NATIONS

U-N 1 ES

CONSEIL
DE TUTELLE

Distr.
GENERALE
T/PET.l0/386
14 avril 1986
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

PETITION DE M. GILL DAMMERS CONCERNANT LE TERRITOIRE
SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE
(Distribuée conformément au paragraphe l de l'article 85 du règlement
intérieur du Conseil de tutelle)
l Shadwell Road
Bishopston
Bristol BS7 8EW
Royaume-Uni
Le 7 mars 1986
Conseil de tutelle
Organisation des Nations Unies
New York, N.Y. 10017
Messieurs

le~

membres du Conseil,

Je viens d'assister à une réunion au cours de laquelle deux ressortissantes
des Iles du Pacifique, l'une de Rongelap et l'autre de Belau, nous ont parlé des
conditions dans lesquelles elles vivent.
C'est leur tragique récit qui m'amène à vous écrire car j'ai été scandalisé
d'apprendre que l'une d'elle avait dÛ être évacuée de son Île que les essais
nucléaires des années 50 avaient rendue inhabitable et s'installer sur une autre
Île où le sol aride ne se prête pas à la culture du coprah, principale ressource de
la population. Les habitants ne peuvent se rendre à leur point de ravitaillement
qu'en bateau après une traversée de onze heures pour se procurer les produits que
leur offre le Gouvernement américain en échange de la "permission" d'"utiliser"
leur territoire pour les besoins de dangereux essais nucléaires dont la nocivité
est permanente.
L'idée qu'une petite communauté autonome soit contrainte par le gouvernement
d'une nation beaucoup plus puissante de quitter son territoire est tellement
révoltante que j'ai de la peine à l'admettre. Je vis moi-même sur une Île mais à
cette différence que "mon" gouvernement est puissant et ne tolérerait pas une telle
oppression de la part d'une autre "puissance".

86-10177

3452P

(F)

1 .. .

T/PET.l0/386
Français
Page 2
Je fais appel à votre sens humanitaire, vous qui avez aussi des foyers
auxquels vous êtes attachés et vous demande de n'épargner aucun effort pour mettre
fin aux essais nucléaires qui rendent la vie intolérable aux habitants de ces îles
si belles.

Nulle région du monde ne peut justifier son "besoin" de force nucléaire au
prix de la destruction d'une autre région tout aussi importante et de notre
destruction à tous. Je vous prie de considérer ma démarche comme un cri du coeur
pour faire cesser la destruction de peuples moins puissants que nous.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Gill DAMMERS

