
Vous recevez avec ce bulletin le
document de la « campagne 2012 »
pour le désarmement nucléaire.

Un objectif fort : le désarmement
nucléaire pour 2020, des propositions
précises et un argumentaire percutant
avec une nouveauté : le couplage à un
blog internet. Mais pourquoi une telle
campagne MAINTENANT ?

En 2012 l’élection présidentielle est la seule
élection où le sujet de l’arme nucléaire peut
être soulevé. Et cette fois-ci, il est imagi-
nable de voir un changement de majorité.
Une majorité de gauche peut-elle accepter
un processus de désarmement nucléaire
refusé par la droite ? C’est un pari gagnable
pour plusieurs raisons. 

La France est dénoncée au niveau interna-
tional comme le seul État opposé à un pro-
cessus de désarmement nucléaire. Certes
les autres États nucléaires disent le souhai-
ter mais avec la plus parfaite mauvaise foi.
Le Traité de non-prolifération (TNP) est un
leurre bien perçu comme tel depuis 15 ans.
C’est pourquoi plusieurs États et la quasi-
totalité des ONG mondiales ont proposé
une Convention d’élimination avec des
dates butoirs et des étapes précises. Un
nouveau président peut, sans grand dan-
ger, annoncer que la France est favorable à
une telle Convention. Ce serait un tsunami
à l’ONU. Le désarmement nucléaire gagne
sa crédibilité. Devraient suivre évidemment
des propositions pratiques pour organiser
le contenu de la Convention qui existe en
projet. La France prend un rôle de leader.

Faire des économies est nécessaire pour un
parti qui arrive au pouvoir. L’abandon de la
Force aéroportée et de plusieurs pro-
grammes de modernisation (comme la nou-
velle tête nucléaire TNO prévue en 2015)
permet une économie de plus d’un milliard
d’euros, ce n’est pas totalement négligeable.
Ce n’est pas compromettant, ni militaire-
ment, ni politiquement, et donc c’est une
mesure tout à fait « simple » à prendre.
C’est une étape importante dans un proces-
sus de désarmement nucléaire car la Force
aéroportée est une composante « agressive »

destinée à « rétablir la crédibilité de la dis-
suasion » (dixit Nicolas Sarkozy)... avec une
bombe qui peut vitrifier une ville comme
Paris. Donc, en réalité, inutilisable. C’est
une des étapes de la Convention d’élimina-
tion et donc ce peut être présenté comme
un début de mise en œuvre. 

Le vrai problème est de créer un processus
mondial qui crédibilise l’abolition de l’arme
nucléaire pour augmenter la sécurité inter-
nationale. Depuis 15 ans, l’analyse de l’évo-
lution de la société internationale montre
que des étapes importantes peuvent exister
malgré l’opposition de pays influents
comme les États-Unis. La Cour pénale inter-
nationale a été créée avec leur opposition,
mais un citoyen américain peut être arrêté
lors d’un voyage dans un autre pays. Créer
une nouvelle loi internationale est possible.
Les États-Unis ont été obligés « diplomati-
quement » de s’intégrer dans une réduction
des gaz à effet de serre malgré leur opposi-
tion au protocole de Kyoto. C’est ainsi que
le désarmement nucléaire peut s’imposer :
des États « leaders » (et les États européens
sont les seuls à avoir la crédibilité indis-
pensable) imposent des évolutions. 

L’Europe n’a pas besoin d’armes nucléaires
pour assurer sa sécurité. Une analyse
simple des « menaces » permet d’en conclu-
re cette évidence. La France peut coupler
son désarmement à celui de la Grande-
Bretagne. Si la France ne s’oppose plus au
retrait des armes nucléaires US stationnées
en Europe, il peut être enclenché un proces-
sus visant à faire de l’Europe une Zone
exempte d’arme nucléaire (ZEAN) comme il
en existe déjà 6 au monde. Ce serait une
grande étape de désarmement nucléaire.

Cette campagne a donc un objectif ambi-
tieux, réaliste dans le contexte des élections
de 2012, et qui peut permettre à la France
de retrouver son rôle historique de proposi-
tions mondiales. L’abolition de l’esclavage
date de 150 ans, l’étape à franchir est celle
de l’abolition de l’arme nucléaire. La France
peut enclencher la mutation mondiale.

Dominique Lalanne
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COMPARAISON

ACTUALITE

L e désarmement nucléaire uni-
latéral correspond à un choix
décidé par un pays sans

accord ni négociation avec un autre
pays. Toutes les décisions de dimi-
nution des arsenaux nucléaires
décidées par tous les pays (y com-
pris certaines décisions des États-
Unis ou de la Russie) ont été des
mesures unilatérales sauf les deux
traités Start entre les États-Unis et
la Russie.

Un exemple frappant est la déci-
sion du président George H. Bush,
le 27 septembre 1991, qui, d’un
trait de plume, a pris la décision
de détruire toutes les armes
nucléaires tactiques basées au sol,
de mettre hors alerte les bombar-
diers stratégiques et 450 missiles
Minuteman II et d’annuler le pro-
gramme de missiles intercontinen-
taux mobiles.

La réponse russe est venue
quelques jours plus tard, le 5 octo-
bre 1991, Mickaël Gorbachev a
aussi décidé unilatéralement de
démanteler des armes nucléaires
tactiques, de mettre 500 missiles
hors alerte et d’annuler des pro-
grammes de modernisation
d’armes stratégiques.

Le 25 décembre 1991, Gorbachev
passe le pouvoir à Boris Eltsine qui
déclare peu après saluer les déci-
sions de réduction de Gorbachev et
annonce que la Russie est prête à
« éliminer ses armes nucléaires sur
une base de réduction graduelle à
parité ».

Le 28 janvier 1992, Bush annonce
que désormais les bombardiers
stratégiques ne sont plus en état
d’alerte 24 heures sur 24 — état
d’alerte qui avait duré 35 ans — et
que les États-Unis arrêtaient la pro-
duction de bombardiers B2.

Les mises en œuvre de ces déci-
sions furent rapides. En quelques
années, les armes ont été démante-
lées. Il faut remarquer que de telles
réductions n’ont pas fait l’objet de

vérifications, mais l’efficacité d’une
telle approche est évidente car leur
temps de mise en œuvre est très
court comparé à celui nécessaire
pour mettre au point un traité
comme le traité Start qui a deman-
dé une dizaine d’années, qui a été
signé en juillet 1991 et est entré en
vigueur en 1994. La grande diffé-
rence réside dans les mesures de
vérification qui sont explicitées
dans un traité.

George W. Bush a repris la dyna-
mique de son père en 2002 pour
signer le traité de Moscou, qui n’est
pas un traité à proprement parlé
puisqu’il ne contient pas de
mesures de vérification. Cet accord
prévoit pour 2012 que les arsenaux
russe et américain ne dépasseront
pas 2 200 armes nucléaires. En
février 2011, Obama a transformé
cet accord en un véritable nouveau
traité, le traité New-Start.

La conclusion de ces exemples est
que la dynamique d’élimination
unilatérale est féconde mais qu’elle
ne remplace pas un traité avec des
vérifications. Ces deux approches
se renforcent mutuellement, d’où
l’importance des propositions
énoncées dans la dernière délibéra-
tion du traité de non-prolifération :
« Il convient de procéder à des éli-
minations d’armes nucléaires de
façon unilatérale, bilatérale et mul-
tilatérale. »

Inévitablement il faudra, en fin de
procédure, un traité ou une
convention d’élimination qui pro-
cèdera à des inspections et des
vérifications afin d’éviter « le
joueur de trop » que craignent les
théoriciens du désarmement. Mais
pour la période actuelle, les arse-
naux étant tellement sur-dimen-
sionnés, des mesures unilatérales
sont indispensables.

Dominique Lalanne

Désarmement nucléaire unilatéral
et désarmement multilatéral

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

Tenue noire vivement souhaitée !
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• de 12 h à 13 h, rdv 12 h sur terre-plein angle
bd St-Germain et rue Université.

• de 16 h à 17 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

En soutien à l’action non-violente sur place vous
êtes invités à jeûner sur votre lieu de vie ou à
être en union de pensée avec les jeûneurs.

Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes invi-
tés à le faire savoir, avant le 3 novembre, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou au 06 71 60 05 46

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://flic.kr/ps/PKhLq

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 4 novembre 2011

BUDGET 2012

3,4 milliards pour la bombe

Le budget mlitaire ne connaît pas
la crise. Le projet de loi de finances

pour 2012 présenté le 28 septembre
dernier par le ministre de la défense
prévoit même une légère augmenta-
tion de 1,6 % de façon à tenir compte
de l’inflation.

Ainsi, c’est un total de 39,37 milliards
d’euros (avec pensions) qui seront
consacrés aux militaires, dont 16,5 mil-
liards de crédits d’équipement, inté-
grant 3,4 Md€ rien que pour l’arme
nucléaire (soit 21 %).

La dissuasion nucléaire emploie direc-
tement 4 000 personnes issues de la
marine et de l’armée de l’air

Lors de l’audition de M. Longuet, par la
commission de la défense à l’Assem-
blée nationale, le 4 octobre, un seul
député, Alain Rousset (socialiste) a
posé une question relative à l’arme
nucléaire… Rien de bien « méchant »,
car il s’agissait pour le député de
savoir si l’accord franco-britannique
allait permettre de réaliser des écono-
mies d’échelle notamment sur le laser
Mégajoule ! P. Bouveret

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org


