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Pourquoi cette campagne ?
Depuis la création de l’arme nucléaire et de sa première utilisation en 1945, le monde, contrairement à ce que l’on
souhaiterait, n’est pas en paix. Les conflits y sont nombreux et leurs formes aussi. La violence est toujours aussi présente
dans nos sociétés et dans notre diplomatie. Les dangers d'utilisation et simplement de possession des armes nucléaires
représentent aujourd'hui un risque majeur qui nécessite une démarche de désarmement nucléaire en France et dans le
monde, dans le souci d'une préservation de la planète et de l'espère humaine.
C'est pourquoi à l'occasion de l'élection présidentielle 2017 nous avons décidé de mener une campagne d'interpellation des
candidats, dont un sera le dépositaire de l'arme nucléaire française.

L’interpellation des candidats
Les questions que nous souhaitons poser aux candidats à l’élection présidentielle sont les suivantes :
Êtes-vous prêt à vous engager pour le désarmement nucléaire de la France ?
Pourquoi ?
Êtes-vous prêt à soutenir la participation de la France à la conférence débutant le 27 mars 2017 pour un traité international
d’interdiction des armes nucléaires, dernières armes de destructions massives non-interdites ?
Pourquoi ?
Êtes-vous prêt à baisser le budget affecté au nucléaire militaire ?
Pourquoi ?
L’interpellation se fait à travers :
- un courrier officiel aux candidats (en annexe)
- une pétition en ligne sur internet,
- la circulation d'une vidéo humoristique sur "l'assurance-vie" du nucléaire,
- les réseaux sociaux Facebook et Twitter,
- des actions sur le terrain en particulier le 27 mars et le 1 avril.

Pourquoi la France doit-elle désarmer nucléairement ?
Une arme inefficace contre les menaces du monde moderne
Les armes nucléaires sont inefficaces pour combattre le crime transnational, le terrorisme, les paradis fiscaux, la guerre
cybernétique, pour prévenir ou faire cesser les conflits ethniques, etc. A l’heure où les cybermenaces sont nombreuses,
dangereuses et prises au sérieux par tous les gouvernements du monde, mettre à disposition de cyberhacker, cette arme, la
plus dangereuse du monde est irresponsable ! Par les dépenses qu’elles occasionnent au détriment de causes vitales (lutte
contre la misère et l’exclusion, etc.), les armes nucléaires engendrent l’instabilité et l’insécurité.
En quoi notre dissuasion nucléaire est-elle “dissuasive” face à chacune de ces menaces ?
Poser la question, c’est déjà y répondre !
Une arme dangereuse
En maintenant et en modernisant son système d’armes nucléaires, la France ne peut qu’encourager la prolifération mondiale
: s’il prétend que l’arme nucléaire est la garantie de la sécurité des Français, comment l’État français peut-il refuser ce droit
à la sécurité aux autres peuples ?
Si l’arme nucléaire doit garantir notre indépendance, pourquoi alors vouloir avoir une politique européenne de défense ?
Les contradictions de la politique française en termes de nucléaire sont nombreuses.
La présence de ces 300 ogives, dont 96 en alerte permanente représente une épée de Damoclès pour l'Humanité : nous
sommes à la merci d’une erreur de décision et même d’un simple accident comme le naufrage d’un sous-marin avec ses
composants radioactifs abandonnés au fond de la mer ! L’explosion d'une seule bombe sur une ville importante entraînerait
des dégâts collatéraux provoquant des millions de victimes. Une ogive lancée serait à peu près égale à 10 Hiroshima en
termes de puissance. Plusieurs explosions soulèveraient pendant plusieurs années, en haute atmosphère, un nuage de
poussières très fines provoquant un « hiver nucléaire » avec baisse de température et réduction de la végétation et de la vie
sur terre, sans compter la pollution radioactive rendant les territoires inhabitables ! Dans ce cas notre arme nucléaire n’est pas
une “assurance-vie” mais bien une “assurance-mort” qui nous menace.

Le concept de dissuasion nucléaire trompe les esprits en légalisant le fait de prendre en otage et de menacer de mort et de
souffrance des millions d’innocents. La doctrine nucléaire institue donc ce terrorisme d’État comme une norme des relations
internationales.
Les peuples concernés sont totalement déconsidérés, les citoyens n’ont aucun droit de parole face au complexe militaroindustriel du nucléaire qui s’impose par effraction et corruption des institutions démocratiques. Le nucléaire militaire donne à
un chef d’État le pouvoir absolu de vie et de mort sur tous, et même sur toute la planète. Les députés et sénateurs euxmêmes sont tenus à l’écart de la décision d’utiliser cette arme.
Une arme coûteuse
L’équipement en armes nucléaires engloutit des sommes considérables. Le coût de l’arsenal nucléaire français de 1945 à
2010 est estimé à environ 230 milliards d’euros.
3.87 milliards sont inscrits au budget 2017 sans compter les coûts des personnels militaires affectés.
Alors que l'ONU décide d'ouvrir des négociations pour un traité d'interdiction le 27 mars 2017, la France prépare et investit
dans le renouvellement complet de son arsenal nucléaire : SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d'engins) de 3e génération,
amélioration du M51, nouveau missile air-sol, nouvel avion de combat/ou drone de combat pour l'envoyer, etc. D'ores et
déjà le coût de ce renouvellement est évalué à plus de 2 milliards supplémentaires par an à partir de 2020…
Ces investissements, directement financés par les contribuables, ne sont pas socialement utiles. Ils sont parmi ceux qui
produisent le moins d’emplois. Il n’est donc nullement démagogique d’affirmer que ces sommes seraient mieux utilisées
dans d’autres secteurs de l’économie, notamment dans les services publics, et la réduction du déficit public.
Ce budget finance la fabrication de missiles plus performants (M 51 notamment), la mise au point des armes du futur (Laser
Mégajoule, Epure, etc.) et le maintien en alerte permanente des équipements et des personnels. Ces investissements
alimentent la course mondiale aux armements. Certaines des techniques développées pourraient être reconverties dans des
activités civiles de haute technologie.
Certes, l’arrêt et le démantèlement de la force de frappe française auront aussi un coût et ne permettent pas de dégager
des économies les premières années. Par contre, à moyen et long terme, les économies pourraient être réinvesties dans la
création d’emplois et autres politiques économiques, sociales et culturelles.
Un monde sans armes nucléaires
A l'image du traité d'interdiction des armes chimiques, des États et des organisations internationales se mobilisent pour faire
adopter un traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017 pour :
- reconnaître que l'utilisation des armes nucléaires causerait un préjudice humanitaire catastrophique
- reconnaître qu'il existe un impératif humanitaire universel à interdire les armes nucléaires, même pour les États qui ne
possèdent pas ces armes.
- reconnaître que les pays dotés ont l'obligation d'éliminer leurs armes nucléaires.

Ainsi, le désarmement nucléaire satisferait aussi bien les exigences de l’éthique de conviction que celles de l’éthique de
responsabilité. Et les unes sont aussi impérieuses que les autres.
Le désarmement nucléaire de notre pays est possible si les Français le veulent. Mais jusqu’à présent, ils n’ont jamais eu la
possibilité d’en débattre pour dire s’ils le veulent ou non ; c’est ce débat qu’il est urgent de susciter.
Les partenaires de la campagne
Abolition des Armes nucléaires-Maison de Vigilance,
Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN),
Action Non-Violente ANV-Cop21,
Arche de Lanza del Vasto,
Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGM),
Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC),
Coordination de l’Action Non-violente de l’Arche (CANVA),
Les Amis de la Terre,
Les Désobéissants,
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF-France),
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN),
Mouvement International de la réconciliation (MIR France-IFOR),
Réseau Sortir du Nucléaire

La campagne est coordonnée par
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
47 avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL - desarmement@nonviolence.fr

La Pétition
Une pétition à l'adresse des citoyens a été lancée en février.
Elle vise à mobiliser une partie des électeurs pour appuyer l'interpellation des candidats à l'élection présidentielle.
http://labombe.wesign.it/fr
Texte de la pétition :

Nucléaire : Le désarmement, c'est maintenant !
A l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle, nous avons besoin de votre soutien pour que les candidats
se positionnent pour le désarmement nucléaire de la France et pour les initiatives internationales visant à interdire les
armes nucléaires au niveau mondial. Depuis des décennies, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat
politique. Même en temps de paix la présence de ces armes en alerte permanente représente une menace réelle. Tant
qu’elle existe, la possibilité d’une destruction massive d’une population et d’une partie de la planète existe et nous
entretient dans la peur.
La France compte aujourd’hui 300 têtes nucléaires équivalant à 3 000 Hiroshima et coûtant plus de 4 milliards d’euros
par an. Le 27 octobre 2016, à l’ONU, la France a fait partie des rares pays ayant voté contre la résolution organisant
en 2017 les négociations pour un traité d’interdiction des armes nucléaires (113 pays ont voté pour).
Depuis le départ, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Dépenser tout cet argent et cette
énergie, mais pourquoi? Pour dissuader ? Mais qui ? Dissuader des terroristes qui font déjà des attentats sur notre
territoire ? Dissuader des pays qui n’ont que très peu de pouvoir diplomatique et un arsenal militaire incomparable au
nôtre ? Dissuader des grandes puissances qui elles aussi ont le même pouvoir de destruction ? Dans ce cas notre
arme nucléaire n’est pas une “assurance-vie” mais bien une “assurance-mort” qui nous menace. Ou serait-ce pour
nous convaincre et nous conforter dans l’idée que nous faisons partie d’une poignée de puissances se partagent les
pouvoirs et les richesses ?
En temps de guerre l’utilisation de ces armes serait un suicide pour l’humanité, compte tenu des conséquences d’un
“hiver nucléaire” pour la planète. Le massacre volontaire des civils pendant un conflit est un crime contre l’humanité,
interdit par les lois internationales.
Même en temps de paix la présence de ces armes en alerte permanente représente une menace réelle : la possibilité
d’une destruction massive d’une population et d’une partie de la planète existe et nous entretient dans la peur.
Après la crise économique, le Brexit et l’élection de Donald Trump, il est temps de choisir un changement de société
positif pour la France. Il est temps de mettre en œuvre une gestion des conflits non-violente, où l’action militaire n’est
plus l’unique réponse de nos États, ce qui aggrave les tensions dans une spirale de violence où la démocratie se perd.
Alors que l'ONU décide d'ouvrir des négociations pour un traité d'interdiction, la France prépare et investit dans le
renouvellement complet de son arsenal nucléaire : SNLE de 3e génération, amélioration du M51, nouveau missile airsol, nouvel avion de combat/ou drone de combat pour l'envoyer, etc. D'ores et déjà le coût de ce renouvellement est
évalué à plus de 2 milliards supplémentaire par an à partir de 2020…
Si notre futur est dénucléarisé, 4 milliards d’€ par an pourront être réinvestis dans des mesures économiques,
sociales, écologiques et éducatives !
Nous demandons aux candidats à l’élection présidentielle de se positionner :
► POUR un désarmement nucléaire français et, comme premier pas, d’arrêter la modernisation des armes nucléaires
► POUR un engagement de la France à soutenir les initiatives internationales pour interdire les armes nucléaires, à
l'image des armes chimiques et des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnel.

A ce jour la pétition a reçu plus de 10 600 signataires.

Vidéo de la campagne

Une vidéo a été réalisée pour appuyer la promotion de la campagne "Nucléaire : le désarmement c'est maintenant!".
Sur un mode humoristique, la vidéo dénonce l'absurdité de l'arme nucléaire comme "assurance-vie" du pays alors qu'il
s'agit d'une "assurance de mort".

La vidéo a dépassé les 135 000 vues sur les réseaux sociaux.

https://youtu.be/M28DC6spHZM

La Tribune de la campagne
Une tribune à la presse a été réalisée. Sa diffusion est prévue pour le 27 mars 2017.

L’urgence du désarmement nucléaire
En ce début 2017, neuf puissances nucléaires détiennent plus de 15 000 bombes atomiques, représentant 480 000
bombes d’Hiroshima, dont 1 800 en état d’alerte permanente. La France en détient aujourd’hui 300 et consacre à leur
seule modernisation près de 4 milliards d’euros par an.
Le 27 octobre 2016 puis le 23 décembre 2017, à l’ONU, elle a fait partie des rares pays ayant voté contre la résolution
organisant en 2017 les négociations pour un traité d’interdiction des armes nucléaires (113 pays ont voté pour). En
violation de la lettre et de l’esprit du TNP qu’elle a signé, la France investit dans le renouvellement complet de son
arsenal nucléaire : sous-marin nucléaire lanceur d’engins de 3e génération, amélioration du nouveau missile air-sol à
moyenne portée et des missiles mer-sol, nouvel avion de combat, etc. D’ores et déjà, le coût de ce renouvellement
est évalué à plus de 2 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2020.
Cela ne prend pas en compte les échecs : on se souvient de la désintégration d’un missile M51 lancé par le sousmarin Le Vigilant dans la baie d’Audierne le 5 mai 2013…
Depuis le départ, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Cette arme est inefficace pour
combattre le terrorisme, le crime international, les paradis fiscaux, la guerre cybernétique, pour prévenir ou faire
cesser les conflits ethniques et religieux, etc. Par les dépenses qu’elles occasionnent au détriment de causes vitales et
urgentes, les armes nucléaires contribuent à l’instabilité et l’insécurité. Dans quel but ? Dissuader des puissances
ayant un pouvoir de destruction identique ou supérieur ? Mais lesquelles, et de quoi ? Utiliser contre elles l’arme
nucléaire, ce serait s’exposer à une destruction réciproque. Ce serait suicidaire. Notre arme nucléaire n’est pas une
« assurance-vie » (Nicolas Sarkozy à Cherbourg en mars 2008), mais plutôt une « assurance-mort ». Ou serait-ce
pour nous convaincre que nous faisons partie d’une poignée de puissances qui se partagent le pouvoir de mettre fin à
l’aventure humaine ? Le massacre de civils est un crime contre l’humanité, l’utilisation de ces armes serait à la fois un
crime et un suicide, pour nous comme pour l’humanité. Les dangers inhérents à la double prolifération verticale et
horizontale et les risques d’accidents ne cessent d’augmenter et menacent l’avenir même de l’humanité.
Même en l’absence de tout conflit, la soi-disant dissuasion nucléaire exercée par le seul Chef de l’État, outre qu’elle
démobilise la population au sujet de sa défense, est un pouvoir exorbitant et tyrannique aux antipodes de la
démocratie.
Les accords internationaux de limitation des armes nucléaires, signés en particulier par la France, visent à interdire à
d'autres pays la possession de l'arme nucléaire. Mais dans le même temps les pays dotés déclarent avoir besoin de
ces armes pour leur sécurité. Alors pourquoi les autres pays n'auraient pas aussi besoin de "leur sécurité" ? Les
accords devaient permettre un désarmement nucléaire, mais depuis de nombreuses années chaque pays continue à
moderniser ses missiles et ses têtes nucléaires. En fait, elles doivent être interdites à tous les pays, comme ont été
déjà interdites les armes chimiques et biologiques, les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions. Plus de
100 États se sont réunis le 16 février à New York pour préparer la conférence qui débutera le 27 mars à l’ONU pour
négocier les termes d’un traité d’interdiction des armes nucléaires. Sous peine de se placer elle-même au ban de
l’humanité, la France doit les rejoindre.
À l’occasion de la campagne présidentielle, une vingtaine d’organisations poursuivent une campagne pour mettre au
cœur du débat la question du désarmement nucléaire. Elles invitent les candidats à se positionner en faveur du
désarmement nucléaire de la France et des initiatives internationales visant à interdire les armes nucléaires au niveau
mondial.

Organisations :
Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN)
Action Non-Violente ANV-Cop21
Arche de Lanza del Vasto
Assemblée Européenne des Citoyens (AEC)
Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGM)
Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC)
Centre de recherche et d'action sociale (CERAS)
Coordination de l’Action Non-violente de l’Arche (CANVA)
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés
Gandhi International
Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC)
Intelligence Verte
Les Amis de la Terre
Les Désobéissants
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF-France)
Mouvement International de la réconciliation (MIR France-IFOR)
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
Pax Christi France
Réseau Sortir du Nucléaire
Personnalités :
Geneviève Ancel, administratrice territoriale, co-fondatrice des Dialogues en humanité
Marie-Christine Blandin, sénatrice écologiste du Nord
Abraham Béhar, Président de l’AMFPGM
Etienne Boespflug, Consultant en organisation et management
Louis Campana, fondateur et président de Gandhi International
Vincent David, Fondateur et directeur de l’agence Relations d’Utilités Publiques
Karima DELLI, députée européen
Philippe Derudder, co-président de l'Association internationale pour le soutien aux économies sociétales (AISES)
Philippe Desbrosses, fondateur d’Intelligence Verte et des Entretiens de Sologne
Bernard Dreano, président de l’Assemblée européenne des citoyens (AEC)
Michel Maxime Egger, sociologue, écothéologien, fondateur du réseau Trilogies
Rémi Filliau, cofondateur des Désobéissants
Isabelle Filliozat, psychothérapeute, écrivaine.
Etienne Godinot, Président de l’IRNC
Patrick Hubert, porte-parole du MAN
Emmanuel Lafont, évêque catholique de Cayenne
Dominique Lang, journaliste, Pax Christi France
Alain Lipietz, économiste, ancien député européen
François Marchand, fondateur de Non-violence XXI
Gustave Massiah, membre du Conseil International du Forum Social Mondial
Philippe Meirieu, pédagogue
Christian Mellon, jésuite
Jacques Muller, ancien sénateur du Haut-Rhin, maire honoraire de Wattwiller
Jean-Marie Muller, écrivain, fondateur du MAN
Fabrice Nicolino, journaliste écologiste
Bernard Perret, économiste
Serge Perrin, animateur du réseau nucléaire au sein du MAN
Bernard Quelquejeu, philosophe et théologien, ex-professeur à l’Université Catholique de Paris
Patrick Viveret, philosophe et politologue, conseiller honoraire à la Cour des Comptes
Geneviève Azam, économiste et militante d’ATTAC

Actions de la campagne le 27 mars 2017

Dans le cadre du démarrage à l'ONU des discussions pour un traité d'interdiction des armes nucléaires, les
associations partenaires de la campagne "Nucléaire : le désarmement c'est maintenant !" organisent des actions dans
différentes villes de France.
Notre objectif : interpeller les candidats à l’élection présidentielle, futurs détenteurs du fameux bouton
rouge à se positionner en faveur du désarmement nucléaire de la France et pour les initiatives
internationales de désarmement nucléaire.
Exemple d'actions, le fil rouge : le symbole du bouton !
Les boutons multicolores :
Des militants proposent à toutes les personnes motivées de ramener devant les permanences politiques des boutons
sous toutes les formes et toutes les couleurs pour que ce soit très visible. Dans ce kit vous est fourni plusieurs «
boutons » (couleurs et formes variées) à imprimer et à découper.
Très important : à l’intérieur du bouton écrivez le secteur dans lequel vous souhaiteriez que les 6 milliards de l’arme
nucléaire soient réinvestis (ex : écologie, santé, éducation). Le message : « Sur quel bouton décideront-ils d’appuyer
? Nous leur laissons le choix… »
La course au bouton :
Des militants proposent d'organiser une course au bouton. Les militants seront dans des sacs (tissus, à patate sur
lesquels seront inscrits les différents noms des partis ayant un candidat à l’élection présidentielle et feront une course
en sac pour atteindre le fameux bouton rouge déclenchant l’arme nucléaire. Le message : « Ils participent à une
course qui mènera à notre destruction ! »
Ces deux actions sont l’exemple de la créativité sans limite des citoyens lorsqu’ils choisissent de s’engager et de
devenir actifs. Faites partie de ces citoyens en participant à nos actions ou en développant votre propre idée d’action
pour interpeller les candidats.
Principes de base d’une action non-violente
· Cette campagne de mobilisation est 100% non-violente. Ce point est essentiel et il est crucial de respecter les
principes suivants lors de votre mobilisation : Respecter votre « adversaire » (surtout pas d’insulte, ni d’agression ;
prendre le temps d’expliquer ce qu’il se passe si nécessaire),
· Agir à visage découvert,
· N’avoir aucune arme ou objet dangereux avec soi,
· Ne pas dégrader de biens.

L’action de la campagne le 1 avril 2017
"Festival de l’engagement"

Dans le cadre de l’anniversaire de Nuit Debout qui se déroulera les 30 mars, 1er et 2 avril, un Festival de l’engagement
va être organisé. Le 1er avril toute la journée, de nombreuses associations et mouvements citoyens auront un stand
sur la place de la République et pourront organiser des actions, ateliers, formations, …
Nous serons présents pour promouvoir notre campagne sur un stand.
Dans la journée nous organiserons un grand tribunal citoyen pour juger la France sur sa possession de l’arme
nucléaire. Le but sera d’inclure toutes les personnes présentes sur la place à ce moment-là, pour que les citoyens se
sentent investis de cette question et puissent intervenir et faire partie de notre tribunal.
Nous aurons, de plus, un temps de parole lors de l’Assemblée Générale du soir pour présenter notre campagne et
sensibiliser un maximum de personnes sur la question du désarmement nucléaire.

Les visuels de la campagne
Pour diffuser dans les réseaux sociaux, plusieurs séries de visuels ont été réalisées.
Une arme criminelle !

Une arme coûteuse !

Une arme immorale !

Le Courrier d’interpellation des candidats

Montreuil, le 24 mars 2017,

47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL
33 (0)1 45 44 48 25
man@nonviolence.fr
http://nonviolence.fr

Objet : Interpellation des candidats à l'élection présidentielle 2017 au sujet de
l’arme nucléaire

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat-e à l'élection présidentielle française de 2017.
Le Président de la République est aussi le chef des armées et à ce titre détenteur du pouvoir d’appuyer
sur le "bouton" atomique.
À ce titre vous allez détenir un pouvoir difficilement imaginable de vie et de mort sur des centaines de
milliers de personnes dans le monde, voire sur l’avenir de notre planète et la survie de ses habitants.
En tant que mouvement attaché à la vie et à la résolution non-violente des conflits, mais aussi à la
sécurité et la défense de la démocratie, nous sommes très sensibles à cette question. Aussi, en lien
avec une vingtaine de mouvements et associations, et soutenus à ce jour par plus de 10 000 citoyens
français1, nous vous interpellons sur vos intentions en matière de désarmement nucléaire et du rôle
que la France peut jouer pour la progression vers un monde de stabilité et de paix.
Nous ne manquerons pas de diffuser vos réponses auprès de nos partenaires et des médias.
Soyez assuré-e, Madame, Monsieur, de notre attention et de notre respect.
Pour le MAN et au nom des associations partenaires,
Serge PERRIN
Animateur du réseau nucléaire du MAN

Voir la pétition « Nucléaire : le désarmement, c’est maintenant ! » en ligne :
http://labombe.wesign.it/fr
1

Questions aux candidats
Les associations suivantes
Abolition des Armes nucléaires-Maison de Vigilance - Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) Action Non-Violente ANV-Cop21 - Arche de Lanza del Vasto - Association des Médecins Français pour la Prévention
de la Guerre Nucléaire (AMFPGM) - Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action
Citoyenne (ATTAC) - Coordination de l’Action Non-violente de l’Arche (CANVA) - Les Amis de la Terre - Les
Désobéissants - Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF-France) - Mouvement International
de la réconciliation (MIR France-IFOR) - Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) - Réseau Sortir du
Nucléaire
interpellent les candidats à l'élection présidentielle française de 2017 et posent les questions suivantes :
•

Êtes-vous prêt à vous engager pour le désarmement nucléaire de la France ?
Pourquoi ?

•

Êtes-vous prêt à soutenir la participation de la France à la conférence débutant le 27 mars 2017 pour un
traité international d’interdiction des armes nucléaires, dernières armes de destructions massives non
interdites ?
Pourquoi ?

•

Êtes-vous prêt à baisser le budget affecté au nucléaire militaire ?
Pourquoi ?

Nom du candidat :

Contact particulier éventuellement :

Merci pour vos réponses que nous ne manquerons pas de transmettre à notre public et aux médias.
Répondre à
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL
Contact :
Valentine Pignon
desarmement@nonviolence.fr
06 25 48 76 75

D'autres initiatives pour le désarmement nucléaire…
Le traité d'interdiction des armes nucléaires
Les armes nucléaires sont les seules armes de destruction massive qui ne sont pas encore interdites par une
convention internationale, même si elles ont la plus grande capacité de destruction parmi toutes les armes. Une
interdiction internationale des armes nucléaires aurait dû se produire depuis longtemps et nous pouvons y arriver
dans un futur proche avec suffisamment de pression populaire et de volonté politique.
La résolution « Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire» a été adoptée le 27
octobre 2016 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 123 États ont voté pour, 38 ont voté contre et 16 se sont
abstenus.
La résolution prévoit une réunion pour la négociation d’un contrat juridiquement contraignant pour l’interdiction des
armements nucléaires, qui se déroulera en 2017. Elle ne définit pas le contenu du traité, mais reconnaît l’impact
humanitaire des armements nucléaires et les risques liés à l’existence d’armes nucléaires comme des raisons de
s’engager pour leur interdiction.
Quand les négociations auront-elles lieu ?
La résolution stipule que deux réunions de négociation auront lieu en 2017. La première rencontre se déroulera du 27
au 31 mars et la deuxième du 15 juin au 7 juillet 2017.
La résolution appelle les États à participer afin « d’unir leurs efforts pour conclure au plus tôt un contrat juridiquement
contraignant pour l’interdiction des armes nucléaires ». ICAN croit en cette possibilité, et mettra tout en œuvre pour
qu’un traité d’interdiction des armes nucléaires soit adopté à l’issue de la dernière réunion de négociations en juillet
2017.
Les États ayant voté « contre » pourront-ils participer aux négociations ?
Oui ! La résolution précise que les négociations seront ouvertes à tous les États, aux organisations internationales et à
la société civile. Elle encourage également tous les États membres des Nations Unies à participer aux négociations.
Plusieurs États ayant voté « contre » ont indiqué que leur décision n’excluait pas leur participation éventuelle aux
négociations du traité.
Quel impact réel aura ce traité si les États qui possèdent des armes nucléaires ne le signent pas ?
Une interdiction établira une norme internationale contre la possession d’armes nucléaires,. Elle tracera une ligne de
démarcation nette entre les États qui prônent que la possession d’armes nucléaires est inacceptable et injustifiable, et
ceux qui trouvent que l’armement nucléaire est légitime et garantit une réelle sécurité.
Un rejet international clair de ce type d’armements va constituer un élément important pour les efforts de
désarmement futurs.
Une interdiction des armes nucléaires rendra le maintien et le développement de ces armes moins intéressant et plus
difficile, à la fois pour ceux qui en possèdent déjà et pour ceux qui voudraient en acquérir. L’interdiction créera les
conditions pour l’application de mesures de désarmement efficaces.
Des expériences antérieures, par exemple avec les armes chimiques et biologiques, les mines antipersonnel et les
armes à sous-munitions, montrent que l’interdiction précède l’élimination, même lorsque tous les États ne signent pas
le traité.
Renseignements complémentaires sur http://icanfrance.org

Un référendum pour l'abolition des armes nucléaires
A l'initiative de ACDN (Action des Citoyen pour le Désarmement Nucléaire) une proposition de référendum a été
lancée.
Elle a réuni la signature de 121 parlementaires à ce jour. Avec 185 signataires d'ici la fin de la mandature, ce
référendum s'imposera dans la prochaine législature.
Une pétition a été lancée pour inciter les parlementaires à donner leur signature :
http://referendumabolitionarmesnucleaires.wesign.it/fr
Aujourd’hui menacée dans sa dignité et son existence même, l’humanité a droit à la survie. Ce droit implique
l’abolition des armes nucléaires. Totalement inopérantes pour juguler le terrorisme, ces armes lui empruntent le
même mépris pour la vie humaine. Elles menacent d’anéantir des millions de personnes, des populations entières, et
l’humanité elle-même car une guerre nucléaire rendrait la terre invivable.
La France doit participer à leur abolition. Mais, bafouant l'article 6 du Traité de Non-Prolifération qu'elle a signé, les
droits de l'Homme dont elle se réclame, et sa propre constitution, la France refuse de participer aux négociations
convoquées par l'ONU à New York, fin mars 2017, pour interdire ces armes.
Dans ces conditions, nous voulons que le peuple français puisse donner son avis. Nous vous demandons instamment
de
- signer avec nous l'Appel à référendum
- signer, en tant que parlementaire, la Proposition de Loi organisant un référendum sur la participation de la
France à l'abolition des armes nucléaires, déjà signée par plus de 100 de vos collègues :
« Sur proposition d’un cinquième des parlementaires et après recueil par voie électronique du soutien d’un dixième
des électeurs inscrits, un référendum sera organisé dans les meilleurs délais, dans l’ensemble du territoire français,
sur la question suivante :

" Voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l’ensemble des États concernés un traité
d’interdiction et d’élimination complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international
strict et efficace ? " »
Renseignements complémentaires sur http://www.acdn.net

Action des Citoyens pour le
Désarmement Nucléaire (ACDN)
31, Rue du Cormier – 17100 – SAINTES
Tel : 06 73 50 76 61
contact@acdn.net http://www.acdn.net

COMMUNIQUE DE PRESSE
le 27 mars 2017

Londres, Paris, New York : En finir avec la terreur d’Etat pour en finir avec le
terrorisme
L’attentat de Londres signe l’échec de la bombe atomique. Les missiles de Sa Majesté et ses 225 bombes atomiques
n’ont pas pu dissuader son sujet Khaled Massoud de tuer d’autres sujets avec une voiture et deux couteaux. Contre le
terrorisme, les milliards de livres dépensés dans le renouvellement du système Trident le sont en pure perte. Tout au
plus contribueront-ils à faire exploser le Royaume-Uni en incitant les sujets écossais de Sa Majesté, déjà hostiles au
Brexit, à vouloir leur indépendance pour fermer la base de sous-marins nucléaires de Faslane. Ils ne comprennent pas
qu’elle ait été établie à proximité de la plus peuplée des villes écossaises, Glasgow, plutôt qu’à proximité de Londres.
Serait-ce qu’en cas de conflit, elle constituerait une cible préférable à Londres ?
On avait déjà remarqué que les 300 bombes atomiques de la France, capables de faire un milliard de morts, n’ont pas
empêché les morts de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Nice. Ou que le formidable arsenal des Etats-Unis n’a pas
empêché le 11 septembre 2001. Au contraire, ces armes asymétriques de domination et de terreur inspirent la peur,
le ressentiment, la haine, jusqu’à la rage de tuer des terroristes. Les Etats nucléaires donnent le mauvais exemple.
En France, plus de 120 députés et sénateurs l’ont compris. Répondant à un appel conjoint de l’ONG ACDN et de 12
députés, ils veulent abolir les armes nucléaires et proposent une loi organisant un référendum sur la participation de
la France à leur abolition.
Selon eux, « le droit à la survie, avec pour corollaire le droit des peuples à disposer de leur survie, implique l’abolition
des armes nucléaires, armes de destruction massive, de massacre, de crime contre l’humanité. Totalement
inopérantes pour juguler le terrorisme, elles lui empruntent le même mépris pour la vie humaine en le multipliant.
Elles menacent d’anéantir des millions de personnes, des populations entières, et l’humanité elle-même car une
guerre nucléaire rendrait la terre invivable. »
Cette situation, disent-ils, bafoue les droits de l’Homme. « Elle est contraire au droit international, qui fait obligation
aux Etats nucléaires ayant ratifié, comme la France, le Traité de Non-Prolifération, "de poursuivre de bonne foi et de
mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et efficace" (Cour Internationale de Justice, Avis consultatif du 8 juillet 1996). Elle est contraire à la
Constitution française, qui place les droits de l’Homme au-dessus de tout et impose leur respect, ainsi que le respect
des traités »
Ils ajoutent qu’elle est contraire au bon sens, « car il est illogique de défendre les valeurs républicaines, dont la
fraternité, en menaçant de commettre des crimes contre l’humanité ; illogique de lier les "intérêts vitaux" de la France
à l’emploi d’armes fatalement suicidaires contre un pays qui en aurait aussi ; illogique de prétendre garantir sa
sécurité par ces armes, tout en les interdisant aux autres ; illogique d’encourager ainsi leur prolifération, tout en
prétendant la combattre ; illogique de vouloir faire des économies et de gaspiller des milliards dans des engins de
mort inutilisables contre d’autres Etats nucléaires, incapables de dissuader des terroristes, et redoutables entre leurs
mains, s’ils parviennent à s’en procurer. »
Elle est enfin contraire à la démocratie, car le peuple français n’a jamais été consulté et d’après un sondage de l’IFOP,
trois Français sur quatre répondraient OUI à la question que les parlementaires souhaitent voir soumise à
référendum: "Voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l’ensemble des Etats concernés un traité d’interdiction
et d’élimination complète des armes nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ?"
Cette question s’impose, à l’heure où s’ouvrent à New York, sous l’égide de l’ONU, des négociations pour un traité
d’interdiction des armes nucléaires. La France refuse d’y participer. Cette politique conduite par le gouvernement et le
président de la République actuels, mais soutenue aussi par la plupart des candidats, qui veulent garder pour eux le
bouton atomique et se gardent bien d’en parler dans la campagne électorale, fait honte à la France.
A New York, ce lundi 27 mars, la France ne sera pas représentée par ses diplomates, mais par quelques membres
d’ONG françaises, dont ACDN. Avec les députés et sénateurs ayant signé l’Appel à référendum et la Proposition
Parlementaire de Loi pour un référendum d’initiative partagée sur la participation de la France à l’abolition des
armes nucléaires, nous sauverons l’honneur du peuple français. Qui devra s’en charger lui-même en cas de
référendum.

Un film "La bombe et nous"
Des militants venant de ATTAC ont lancé l'initiative de réaliser un film sur La bombe, partant du constat d'un manque
d'information sur l'armement nucléaire en France, malgré la place importante jouée par notre pays dans la
nucléarisation mondiale.
Synopsis détaillé
Le film commence sur le vote d’octobre 2016 à l’ONU, puis se déroule suivant les séquences suivantes :
Le constat.
· La perception du public qui ne mesure absolument pas ce que représente l’arme nucléaire.
· L’équilibre de la terreur et la réalité d’une explosion nucléaire sur une ville d’aujourd’hui.
· L’absence de moyens de faire face sur le plan humanitaire.
· Les effets à long terme.
· Une exigence morale des pères de la bombe, de grands intellectuels et artistes, un grand mouvement populaire
mondial contre l’arme atomique..dans les années 1960/1980.
· Le concept de dissuasion est-il toujours plausible ?
· La bombe et la démocratie.
· L’absence d’intérêt des élus et des ministres.
· Les risques de dissémination.
· Le Traité de Non Prolifération nucléaire.
· Le désarmement en « trompe l’oeil : discours et modernisation de l’arsenal.
L’analyse des causes
· L’héritage de la guerre froide.
· La malédiction nucléaire.
· L’escalade de l’armement nucléaire.
· Les essais nucléaires et leurs conséquences humanitaires.
· Le rôle du complexe militaro-industriel et son lobbying.
· Un exemple de modernisation récent, le missile M 51.
· Le coût de la bombe.
· La responsabilité des banques.
Une nouvelle approche
· Conséquences humanitaires.
· La dernière arme de destruction massive à ne pas être interdite.
· L’espèce humaine a d’autres défis à relever.
Plus d'infos sur le film et les organisations partenaires :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/la-bombe-et-nous-le-film
Soutenir la sortie du film « La Bombe et Nous » :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/la-bombe-et-nous-le-film

Articles de presse
Source Le Monde (17/3/2017)
http://lemonde.fr/international/article/2017/03/17/nucleaire-cure-de-jouvence-pour-les-arsenaux_5096180_3210.html

Nucléaire : cure de jouvence pour les arsenaux
Washington, Moscou, Londres, Paris et Pékin se sont lancés dans le renouvellement de leurs armements nucléaires.
Les puissances nucléaires non déclarées – Israël, Inde, Pakistan et Corée du Nord – augmentent leurs arsenaux
tactiques, qui pourraient être employés lors de conflits régionaux.
Nathalie Guibert
Des armes toujours capables de provoquer l’apocalypse, mais plus précises, plus petites, plus furtives : les arsenaux
atomiques entrent dans une nouvelle ère. Les cinq pays qui en sont « dotés » au sens des traités internationaux – le « P5 »,
formé par les Etats-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Chine – se lancent dans un renouvellement général
de leurs forces nucléaires. Les autres – Israël, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord – acquièrent des capacités diversifiées.
Tandis qu’aux Nations unies, de premières négociations s’ouvrent le 27 mars en vue d’un traité d’interdiction pure et simple
des armements nucléaires, ces plans de modernisation visent, à l’horizon 2060-2080, la pérennité des arsenaux qui doivent
rester « sûrs, sécurisés et fiables ».
Le cycle de rénovation qui s’ouvre répond à un premier problème, technique : les matériaux de la génération d’armes
actuelles arrivent à obsolescence. Il vise, ensuite, à les adapter aux nouvelles stratégies militaires. Des défenses antiaériennes complexes, telles que les S-400 russes ou les Patriot américains, se développent. Fermant des espaces de plus en
plus larges sur le globe terrestre, les systèmes de « déni d’accès » écartent les forces classiques (bateaux, avions) des
conflits régionaux, et relativisent la menace de l’arme atomique.
Pour qu’ils demeurent des moyens crédibles et donc dissuasifs, les missiles nucléaires doivent pouvoir continuer de franchir
ces nouvelles barrières. Cela implique de faire évoluer les matériaux des armes, d’en diversifier les leurres et d’en modifier
les têtes. Il faut accroître leur furtivité et/ou leur extrême rapidité face aux nouveaux radars. Mais aussi développer la
robustesse des ogives : en cas d’interception réussie dans une salve nucléaire, les munitions qui ne seraient pas détruites
subiraient néanmoins d’intenses rayonnements, propres à les compromettre.

Un troisième âge pour la bombe atomique
« La mise en place de têtes manœuvrantes avec des trajectoires très complexes ou des corps de rentrée dans l’atmosphère
hyper-véloces, c’est-à-dire volant à plusieurs fois la vitesse du son, fait l’objet d’une forte attention », explique Nicolas
Roche, diplomate auteur de Pourquoi la dissuasion (PUF, 560 p., 27 euros). Face aux nouveaux moyens de détection, l’on
cherche également à renforcer la discrétion des sous-marins lanceurs d’engins pour qu’ils continuent de pouvoir naviguer en
eaux sûres en vue de frapper à tout moment.
Cette dissuasion adaptée signerait ainsi un troisième âge pour la bombe atomique. Le premier était celui de la compétition
vers l’anéantissement réciproque de la guerre froide. Le deuxième, celui du désarmement des décennies 1990 et 2000.
Les Etats-Unis Sous la présidence de Barack Obama, ils ont engagé un plan de modernisation complet de la « triade
nucléaire » américaine – les trois forces, terrestre, aéroportée et sous-marine, comptant 4 571 têtes déployées. La « révision
de posture nucléaire » demandée par Donald Trump ne devrait pas le bouleverser. Le programme couvre le remplacement
des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de classe Ohio, au nombre de quatorze, le prolongement de la vie des
bombardiers B-52 et B-2, et le développement du B-21 furtif. Mais aussi les systèmes spatiaux d’alerte avancée et les
structures de commandement et de contrôle. Ou encore la rénovation des missiles Trident-D5 et Minuteman III.
Le nombre total d’armes n’augmentera pas, mais le Pentagone élabore des têtes nucléaires pouvant être adaptées sur
différents supports, ainsi que des armes modifiables en fonction des situations. Destinée à être stationnée en Europe, la B6112, une bombe polyvalente de puissance variable, remplacera à elle seule plusieurs modèles, et sera capable de frapper
différents types de cible, bunker enterré profondément ou zone plus vaste.
Le plan a été estimé entre 800 et 1 000 milliards de dollars (752 et 940 milliards d’euros) sur trente ans par le Center for
Nonproliferation Studies (CNS), groupe d’experts des plus crédibles sur la question. Le pic des dépenses se situera entre
2025 et 2035. Après des années de sous-investissement dans le nucléaire militaire, il s’agit autant d’un rattrapage que de la
mise au point d’armes plus performantes.
L’effort est à rapprocher du budget américain de la défense, le plus gros de la planète avec 600 milliards de dollars annuels,

soit 18 billions sur trente ans. Les discussions sur l’avenir des forces nucléaires américaines sont dominées par la question
de leur coût, a noté la Cour des comptes américaine, « et non plus par la question de savoir si les Etats-Unis doivent
conserver une triade stratégique, s’ils ont besoin de nouvelles têtes en plus de celles déjà présentes dans leur arsenal, ou
s’ils doivent continuer de baser des armes tactiques à l’étranger en soutien de leurs engagements de dissuasion élargie ».
La Russie Elle se trouve « à mi-chemin d’une large modernisation » des forces héritées de l’époque soviétique, expliquent
Hans Kristensen et Robert Norris, dans le Bulletin of the Atomic Scientists de février. Le pays, avec 4 300 têtes déployées,
cherche à retrouver une parité stratégique avec les Etats-Unis. Et Vladimir Poutine a réaffirmé la place du nucléaire dans la
doctrine militaire russe, non sans l’entourer d’une plus grande ambiguïté quant à son emploi. Dans ce cadre, Moscou
diversifie ses options de frappe et, pour accroître sa liberté d’action, développe des équipements capables d’emporter, selon
les moments, des missiles conventionnels ou nucléaires.
Lire aussi : L’OTAN dans le viseur de Moscou <http://abonnes.lemonde.fr/international/article/2017/03/13/l-otan-dansle-viseur-de-moscou_5093631_3210.html>
« L’effort de modernisation de la Russie va poser de nouveaux défis à la communauté du contrôle international des
armes », écrivent les deux experts. Pour rester en deçà des limites du traité New START sur le nombre des armes de longue
portée, « la Russie va probablement devoir réduire le chargement de certains de ses missiles ». Le SS-27 Mod 2, ou
« Yars », portant jusqu’à quatre têtes « mirvées », c’est-à-dire capables d’entrer séparément dans l’atmosphère pour viser
des cibles multiples, se trouve au cœur du programme. « Les communiqués officiels sur le caractère opérationnel des SS-27
semblent optimistes », tempèrent les experts, qui estiment leur nombre à 57. Mais d’autres armes sont développées.
Notamment les missiles SS-30, « Sarmat », ou « Fils de Satan » dans le langage de l’OTAN, redoutables avec 10 têtes
potentiellement manœuvrables par engin.

Risque de prolifération
Les onze SNLE russes actuels totalisent 800 ogives. Avec les futurs Boreï, « capables d’emporter plus de têtes,
l’importance stratégique de ces navires va augmenter », ajoutent MM. Krinstensen et Norris. Dans le domaine aérien aussi,
les bombardiers TU-160 et TU-95MS sont en voie de modernisation, et l’« on ignore combien d’armes nucléaires ils
peuvent emporter » – peut-être plus de 600 missiles au total. Ils ne seront qu’un relais vers une nouvelle génération, celle du
bombardier furtif PAK-DA, promis pour 2021 mais qui subit des retards. Des efforts similaires, enfin, sont engagés dans les
arsenaux tactiques et pour les missiles de défense aérienne – dont les 80 têtes nucléaires qui protègent Moscou.
Le Royaume-Uni « Le nombre des Etats nucléaires a augmenté et les adversaires potentiels sont en train de moderniser
leurs forces conventionnelles et nucléaires. Le risque persiste d’une prolifération future des armes nucléaires », avait
justifié le gouvernement britannique en 2015, en annonçant la construction de quatre sous-marins pour remplacer ceux de la
classe Vanguard. Les futurs navires de ce programme « Successor » emporteront les missiles Trident existants, dont le stock
peut tenir jusqu’aux années 2040.
Le pays, qui possède 165 têtes nucléaires, investira 46 milliards d’euros dans la nouvelle force sous-marine. Sanctuarisé par
la première ministre Theresa May dès son investiture, le programme a cependant suscité un vif débat politique au début
2017. Mme May est accusée d’avoir caché l’échec d’un tir d’essai du Trident réalisé aux Etats-Unis en juin 2016.
La France Ce sont aussi les SNLE de troisième génération qui vont mobiliser l’essentiel des ressources affectées à la
rénovation. Leur mise en service est prévue entre 2035 et 2048. Les deux composantes de la dissuasion – océanique avec les
missiles intercontinentaux M51 ; aéroportée sur Rafale avec l’ASMP (air-sol à moyenne portée) – seront cependant
renouvelées en même temps. L’investissement finance également les futurs avions multirôles des forces stratégiques (les
MRTT, pour Multi Role Tanker Transport), ainsi que la poursuite du programme de simulation des armes qui permet de
garantir leur mise au point depuis l’arrêt des essais nucléaires en 1996. A l’horizon 2040, il s’agit enfin de faire naître le
successeur du Rafale et celui du porte-avions Charles-de-Gaulle.
Les investissements ont été décidés dès 2011. Le plan va conduire à augmenter le budget de la dissuasion de 3,5 milliards à
près de 7 milliards d’euros (inflation comprise) pendant plus d’une décennie, à partir de 2025.
La France continuera de détenir le même nombre d’ogives (300), ce qu’elle estime suffisant dans le cadre de sa doctrine de
« non-emploi » du nucléaire. Mais elles seront dotées de nouvelles fonctionnalités. Le prochain président devra donc
prendre une décision importante, choisir la technologie des futures têtes aéroportées livrables entre 2035 et 2040 : soit
l’hyper-vélocité (un engin volant à sept fois la vitesse du son), soit l’extrême furtivité.
La Chine A l’opposé de celui des quatre autres Etats dotés, son programme devrait aboutir à une augmentation du nombre
de ses têtes nucléaires, actuellement estimé à 250. Pékin « joue un rôle-clé dans les dynamiques nucléaires mondiales »,
écrit Nicolas Roche.
Les développements actuels visent à remplacer les anciens missiles à tête unique par des systèmes à têtes multiples, et de

plus longue portée, grâce à la propulsion solide. La Chine cherche aussi à mettre au point des missiles avec des corps de
rentrée hypersoniques (le programme WU14) et à bâtir un programme de simulation, rappelle M. Roche.
Un des aspects de cette modernisation crée d’ores et déjà des tensions, avec la construction, sur la presqu’île de Hainan, du
bastion des futurs SNLE. Pour que ceux-ci puissent évoluer, il faut sanctuariser la mer de Chine. « C’est à cette aune qu’il
faut lire la tension croissante en mer de Chine du Sud », souligne cet expert.
Pékin a plusieurs adversaires (Taïwan, la Russie et l’Inde), mais c’est bien Washington qui représente pour lui la référence à
atteindre. « La Chine a entrepris un effort de recherche et développement digne de celui des Etats-Unis dans les
technologies de l’hyper-vélocité, du calcul quantique et des frappes dans l’espace, même si elle a encore du retard dans la
mise en œuvre de toutes ces capacités », ajoute François Heisbourg, de l’Institut international pour les études stratégiques
(IISS).
L’investissement total reste inconnu. Mais avec tous ses efforts, conclut Nicolas Roche, « la Chine cherche au minimum à
garantir que ses systèmes nucléaires pourront survivre à une première frappe adverse, mais aussi qu’ils resteront capables
de pénétrer tout système de défense, notamment américain, pour assurer la crédibilité d’une seconde frappe ».

Nouvelles incertitudes stratégiques
Les nouvelles incertitudes stratégiques autour de la Russie et de la péninsule coréenne confortent la volonté des pays du
« P5 » de renforcer la crédibilité de leurs armes. Pour eux, 2016 a marqué un tournant majeur, avec l’accélération très forte
du programme nucléaire militaire de la Corée du Nord : deux essais et 21 tests de missiles.
Selon les experts occidentaux, aucune des étapes technologiques nécessaires à l’appropriation d’une force nucléaire n’est
désormais inatteignable pour le régime de Kim Jong-un : le design des armes, la production de matière fissile et les
éléments du programme balistique (portée, précision, étages, diversification des vecteurs). « La Corée du Nord est dans une
logique d’“opérationnalisation” la plus rapide possible, explique un diplomate français. Le meilleur signe de cette volonté
étant que le régime accepte les échecs, qu’il apprend de ses erreurs. »
L’attitude plus agressive de la Russie depuis l’annexion de la Crimée est un autre élément moteur. « Devant les
intimidations russes, les Etats de l’OTAN ont été forcés d’envisager les adaptations de leur propre stratégie nucléaire et
cette révision doit continuer. La question n’est pas seulement de savoir quand et comment l’OTAN réagira, mais quand la
Russie considérera que le seuil est franchi pour une action nucléaire et comment l’Alliance réagira dans ce cas », estiment
Claudia Major et Christian Mölling, du German Marshall Fund des Etats-Unis.
Selon eux, l’OTAN doit mieux intégrer ses armes nucléaires à sa planification militaire. Mais en même temps, « une course
aux armements avec la Russie est un risque réel ». « L’équilibre n’est plus seulement bilatéral, mais multiniveaux, fragile,
et plus difficile à prévoir. Tout changement dans la pensée nucléaire de l’OTAN pourra être interprété comme un signal
pour investir, non seulement par la Russie, mais par tout autre Etat ayant des ambitions nucléaires. » L’Iran par exemple.
« La Chine a entrepris un effort de recherche et développement digne de celui des Etats-Unis dans les technologies de
l’hyper-vélocité et des frappes dans l’espace », selon François Heisbourg, de l’Institut international pour les études
stratégiques
Or parallèlement, le dialogue nucléaire international et les instruments du désarmement semblent bloqués pour longtemps.
Des consultations s’ouvrent en mai à Vienne en vue d’une nouvelle conférence d’examen du Traité de non-prolifération
(TNP) en 2020. La précédente, en 2015, fut un échec. La campagne en faveur d’un traité d’interdiction crée une incertitude
supplémentaire. « Si certains pays veulent prendre en otage le processus du TNP pour démontrer qu’il faut un traité
d’interdiction, on va à l’échec », s’inquiète le diplomate français.
En dépit de son discours de Prague, en 2009, qui a appelé à « un monde sans armes nucléaires », Barack Obama
<http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2009/04/06/barack-obama-un-monde-sans-armesnucleaires_1177289_3232.html> restera le président américain qui aura le moins réduit l’arsenal national et lancé le plan de
modernisation le plus massif. « Il a ouvert les vannes », regrette un expert. Un autre instrument du désarmement, le Traité
d’interdiction complète des essais (CTBT), bloqué par la non-ratification des Etats-Unis et de l’Inde, « s’installe dans la
non-entrée en vigueur », selon Benjamin Hautecouverture, de la Fondation pour la recherche stratégique.
Si le contexte international évolue vite, les armées doivent pouvoir répondre plus rapidement à la décision politique.
L’enjeu des modernisations en cours est aussi de renforcer le pouvoir dissuasif des armes nucléaires en affichant une
capacité de réactivité plus grande des forces mises en œuvre – ce qui exige en outre un effort de renseignement renouvelé.
En France, l’objectif est ainsi de réduire de plusieurs années le délai entre les études de faisabilité des armes et
l’achèvement de leur développement.
Très loin des engins de Hiroshima et Nagasaki destinés à frapper l’opinion mondiale, les quatre Etats nucléaires non

déclarés augmentent leurs arsenaux tactiques, qu’ils menacent d’employer pour régler leurs différends régionaux. Tandis
que les puissances nucléaires traditionnelles cherchent, en plus de leurs bombes mégatonniques, des objets « modulaires »,
dont les équilibres entre le volume, la masse et la charge utile peuvent changer. Les programmes de simulation se
développent dans ce but. Cette quête à hauts enjeux technologiques tend, à côté des armes surpuissantes, à en élaborer
d’autres de taille plus réduite.
Parce que les programmes de renouvellement, avec leur horizon de plusieurs décennies, ont une grande inertie, ils sont
presque impossibles à interrompre, se désolent les antinucléaires. Pour Oliver Meier, de l’institut de recherche allemand en
relations internationales et sécurité SWP, « ils sont ainsi un obstacle aux efforts de contrôle des arsenaux car ils génèrent
des projets similaires chez les adversaires, et aucun équilibre ne peut être trouvé ». Les efforts des Etats-Unis « ne sont pas
toujours motivés par la Chine, mais la Chine y réagit néanmoins pour ne pas rester derrière ».
Selon cet analyste, « les programmes augmentent aussi les risques d’utilisation des armes car si, d’un côté, l’amélioration
de la sûreté limite les usages accidentels, de l’autre, le développement de la précision et de la portée accroît les possibilités
d’utilisation intentionnelle ». Avec les bombes nucléaires américaines B61-12, installées d’ici trois ans en Allemagne, la
taille de l’ogive pourra être sélectionnée au dernier moment, juste avant le chargement sur les avions F-35, s’inquiète-t-il..
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La bataille morale pour l’interdiction totale des armes
atomiques
Fin décembre 2016 à l’ONU, 113 pays ont voté une résolution, afin de convoquer une conférence « chargée de négocier un
instrument juridiquement contraignant d’interdiction des armes nucléaires conduisant à leur élimination totale ».
Marc Semo
L’argumentaire est au moins autant moral que politique : toute utilisation des armes nucléaires aurait des « conséquences
inhumaines » et celles-ci ne servent pas à grand-chose face aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur leurs détenteurs.. Alors que les
pays possédant l’arme nucléaire ont engagé des investissements importants pour rénover leur arsenal, le mouvement pour
l’interdiction totale agrège des soutiens. Fin décembre 2016, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, 113 pays (contre 35 et 13
abstentions) ont voté la résolution L41, afin de convoquer une conférence « chargée de négocier un instrument juridiquement
contraignant d’interdiction des armes nucléaires conduisant à leur élimination totale ». Elle se tiendra du 27 au 31 mars, puis du
15 juin au 7 juillet.
« Nous n’allons pas interdire les armes nucléaires d’ici à la fin de l’année, mais nous souhaitons affirmer un certain nombre de
principes et montrer qu’une écrasante majorité de pays estiment leur possession inacceptable, notamment en raison des risques
qu’elles font courir, y compris celui d’un accident », explique un haut diplomate autrichien. Vienne est l’une des capitales les plus
engagées, avec Dublin et Mexico, dans cette bataille soutenue par un nombre croissant d’ONG et d’organisations internationales.
Les armes nucléaires sont les dernières armes de destruction massive à n’être soumises à aucune interdiction, à la différence des
armes biologiques (1972) et chimiques (1993).
Paradoxalement, alors que l’Europe doit à nouveau faire face à la menace russe et que l’Asie se trouve confrontée à une Corée du
Nord devenue puissance nucléaire, jamais la mobilisation pour une interdiction « universelle, totale et vérifiable », lancée
notamment par la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN), fondée en 2007, n’a eu autant d’écho. Ce
mouvement international bénéficie du soutien de personnalités – anciens chefs d’Etat ou de gouvernement comme Mikhaïl
Gorbatchev ou Michel Rocard, décédé récemment, ex-ministres de la défense comme Paul Quilès et anciens ministres des affaires
étrangères comme Henry Kissinger ou Joschka Fischer.
La stratégie consiste à mobiliser les opinions publiques en regroupant un maximum de pays, afin d’isoler les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité, détenteurs de l’arme nucléaire
La stratégie consiste à mobiliser les opinions publiques en regroupant un maximum de pays, afin d’isoler les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité, détenteurs de l’arme nucléaire (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie). Elle est
semblable à celle qui mena à la convention interdisant les mines antipersonnel (1997) et les armes à sous-munitions (2008), que
des pays comme les Etats-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde, utilisateurs massifs de ces armes, n’ont jamais signée. A défaut
d’être hors-la-loi, l’emploi de telles armes devient néanmoins toujours plus honteux.
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie ont voté contre la résolution L41, tout comme Israël. La Chine, en
revanche, s’est abstenue, ainsi que l’Inde et le Pakistan. La Corée du Nord, elle, a voté… pour. « Tout l’enjeu est de savoir si le
désarmement nucléaire doit être immédiat en se fondant sur une base morale, ou s’il s’agit d’un processus progressif et négocié
qui tient compte des impératifs de la sécurité internationale », explique un haut diplomate français, soulignant la nécessité de
rester dans le cadre du Traité de non-prolifération (TNP).. Son article 6 stipule en effet que ses signataires s’engagent « à
poursuivre de bonne foi des négociations » pour arrêter la course aux armements nucléaires et arriver, à terme, « à un traité de
désarmement général et complet ». Mais rien n’avance sur ce point, au contraire.
Alors que les puissances nucléaires – en premier lieu les cinq signataires du TNP – modernisent leurs arsenaux, l’idée de tenter
une autre voie a émergé. « Etablir une nouvelle norme juridique internationale forte permettra de stigmatiser les armes nucléaires
et obligera les Etats à prendre des mesures urgentes sur le désarmement », résume Jean-Marie Collin, vice-président des
Initiatives pour le désarmement nucléaire, qui mène la bataille en France. En outre, 82 députés et 19 sénateurs ont signé un appel
pour réclamer un référendum sur l’arme nucléaire. Une telle consultation est possible si elle est demandée par 185 élus et un
million de signatures.

Les Pays-Bas, membres de l’OTAN, se sont abstenus à l’ONU
Selon la célèbre phrase de Raymond Aron, « la dissuasion contient l’extrême violence », dans les deux sens du terme « contenir »
(inclure et limiter). « Depuis soixante-dix ans, le nucléaire a montré, une fois contrôlées les possibles proliférations, qu’il
contribuait à éviter la guerre », assure Corentin Brustlein, de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Ce chercheur
relève néanmoins que les effets de la mobilisation internationale se font déjà sentir au sein de l’OTAN.

« De réelles dissonances risquent d’affaiblir les capacités de l’Alliance à rester un tout cohérent, alors qu’elle doit faire
face à de nouvelles réalités stratégiques », s’inquiète-t-il.
L’exemple des Pays-Bas – un des cinq pays de l’OTAN hébergeant des armes nucléaires américaines avec la Belgique, l’Italie,
l’Allemagne et la Turquie – est à cet égard révélateur. L’opinion y est massivement hostile au nucléaire, civil et surtout militaire.
Des ONG, les Verts et la gauche ont recueilli 40 000 signatures pour un vote au Parlement qui a imposé au gouvernement d’être
ouvert à un traité sur le désarmement nucléaire. La Haye s’est ainsi abstenu à l’ONU, se mettant en porte-à-faux avec ses alliés.
« Notre position est difficile, voire intenable, mais nous essayons de jouer un rôle de médiateur », reconnaît Sico van der Meer, de
l’Institut néerlandais des relations internationales de Clingendael.
Un temps hésitante, l’Allemagne s’est finalement mise au diapason de ses partenaires de l’OTAN face aux partisans de
l’interdiction totale. « Cette approche se prétend moralement supérieure mais elle risque surtout de ne pas être très efficace »,
analyse Oliver Meier, de l’institut de recherche allemand en relations internationales et sécurité SWP. Le traité voulu par les
partisans de l’abolition risque en outre d’hypothéquer toute négociation au sein du TNP en braquant les puissances nucléaires.
Washington, Paris et Londres ne participeront pas aux discussions de la conférence onusienne. Or sans l’implication des
détenteurs d’arsenaux nucléaires et sans de réelles possibilités de vérification, toute interdiction resterait vaine.

Forums et débats

« Il (elle) aura le pouvoir d’engager les forces nucléaires »
Paris , le 15/3/2017 à 11h56
Paul Quilès, ancien ministre de la défense, président d’IDN (« Initiatives pour le désarmement Nucléaire ») interroge de façon
précise les candidats à la prochaine élection présidentielle quant à leur position en matière d’armement nucléaire.
Bien que le sujet n’occupe guère le débat public, je suppose que les candidats à la prochaine élection présidentielle
connaissent l’étendue des attributions du président de la République en matière de défense et plus particulièrement de
dissuasion nucléaire.
Il n’est peut-être pas inutile cependant de faire certains rappels et de formuler quelques interrogations.
Depuis 1964, la pratique institutionnelle confie au président de la République le pouvoir de donner l’ordre d’engagement
des forces nucléaires. De cette prérogative découle, sous réserve des compétences budgétaires du Parlement, le pouvoir de
prendre les principales décisions relatives à la composition des forces nucléaires et à leur doctrine d’emploi.
La dissuasion nucléaire, une discussion sans réel argument
Cette pratique a été instaurée dans un contexte géopolitique bien différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Or,
dans un climat international où l’on entend de plus en plus souvent parler de « nouvelle course aux armements » et de
risque de « guerre nucléaire », force est de constater qu’en France, la dissuasion nucléaire est abordée, dans tous les débats
publics sur la défense, de manière trop générale et globalisante. Des formules vagues, voire simplistes, comme celles de «
l’assurance-vie de la nation » ou de la « suffisance » sont avancées pour défendre la nécessité des armements nucléaires
existants ou en projet sans véritable argumentation de fond.
L’examen attentif et objectif de la dissuasion et de ses moyens est pourtant essentiel, puisque cette stratégie engage par
nature la survie même de la nation.
J’ai donc soumis aux cinq principaux candidats quelques questions précises et concrètes, afin de permettre aux citoyens
dont ils sollicitent les suffrages d’être éclairés sur la façon dont ils pourraient exercer cette terrible responsabilité.
Ces questions sont les suivantes :
1) Approuvez-vous l’attitude des autorités françaises, qui, le 23 décembre 2016, ont refusé de voter à l’Assemblée générale
de l’ONU la résolution L41 (approuvée par une large majorité d’États, 113 contre 35) qui ouvre le processus de négociation
d’un traité d’interdiction des armes nucléaires ?
2) Accepterez-vous que la France participe aux travaux de préparation de ce traité, qui vont se dérouler à l’ONU au cours
du 1er semestre 2017 ?
3) Considérez-vous que la France, signataire du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), respecte son article VI, qui
stipule : « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces
relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur
un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace » ?
4) Entendez-vous mettre en oeuvre les projets actuels de modernisation des deux composantes navales et aéroportées des
forces nucléaires, malgré leurs conséquences financières (passage à 6 milliards d’euros par an des crédits de la dissuasion)
et leur contradiction avec les engagements de l’article VI du TNP ?
5) Comment envisagez-vous un déblocage des négociations de désarmement nucléaire, en ce qui concerne tout
particulièrement l’application du TNP, l’interdiction complète des essais, l’interdiction de la production de matières fissiles
à usage militaire et l’institution d’une zone libre d’armes de destruction massive au Moyen-Orient ?
6) Considérez-vous l’accord international sur les activités nucléaires iraniennes comme une contribution positive à la lutte
contre la prolifération nucléaire, qu’il importe donc de défendre ?
7) Souscrivez-vous à l’objectif à terme d’un monde sans armes nucléaires, tel que l’énoncent de nombreux textes adoptés
tant par l’Assemblée générale que le Conseil de sécurité des Nations Unies ?
Je souhaite que les réponses des cinq candidats apportent les clarifications indispensables à une meilleure compréhension
de leurs positions à l’égard de l’armement nucléaire.
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Désarmement nucléaire : urgence pour le MAN
Énergie - Conférence-débat, ce mardi à Sébazac

Le MAN dénonce le coût du nucléaire par an en France : 6 m illiards d'€./Photo DDM
Le mouvement pour une Alternative non-violente (MAN) mène, dans le cadre des élections
présidentielles, une campagne pour le désarmement nucléaire, avec une pétition qui a recueilli en
quelques semaines plus de 10 000 signatures. La question de l'arme nucléaire est d'une grande
actualité. «Depuis quelques jours il y a des inquiétudes suite aux tirs de missiles par la Corée du nord
et de la décision de l'ONU de réunir le Conseil de sécurité», rappelle Marguerite Puech, coordinatrice
du mouvement départemental accompagnée de Édith Guillemet et Bernard Gauvain. Bernard Gauvain,
souhaite que les candidats à la présidentielle instaurent un débat sur le désarmement à l'échelle
nationale. «On voit que le surarmement n'amène aucune avancée face aux conflits qui se multiplient
dans le monde».
Le MAN Aveyron organise une conférence-débat ce mardi 21 mars intitulé «Désarmement nucléaire :
urgence, la guerre nucléaire a déjà commencé» animé par Hervé de Truchis qui travaille depuis 30 ans
sur la question des armes nucléaires et de la problématique de leur emploi. Le rendez-vous est donné
à la salle de la Doline à Sébazac à partir de 20 h 30. Entrée libre.
www.conflitssansviolence.fr
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