
Élire un nouveau président de la
République, c’est d’abord lui
confier les clés de la force

nucléaire. Aussi avant de glisser un
bulletin de vote dans l’urne les
22 avril et 6 mai prochain, voici un
rapide tour d’horizon du positionne-
ment des différents candidats décla-
rés — par ordre alphabétique et à l’ex-
ception de l’extrême droite.

Nathalie ARTHAUD :
Les travailleurs n’ont pas à payer !

Rien sur l’arme nucléaire. Les proposi-
tions de Lutte ouvrière pour 2012 se limi-
tent à condamner « les interventions de
l’armée française […] le maintien des
bases militaires françaises à l’étranger » et
à se prononcer « pour la suppression de
l’armée permanente, séparée de la popula-
tion pour pouvoir mieux la réprimer ». Car
« seule une société débarrassée des conflits
de classe, de la misère et du profit, pourra
se passer des armes et des dépenses d’ar-
mement ». Tout un programme !

François BAYROU :
tant qu’il y aura des armes…

Tout comme l’autre François, Bayrou est
allé visiter, le 23 janvier dernier la base des
SNLE, l’occasion pour lui de préciser sa
pensée : « C’est l’île Longue qui nous garan-
tit que nous sommes une des cinq puis-
sances ayant un siège permanent au conseil
de sécurité de l’Onu ». Il « serait inappro-
prié de réduire l’arsenal nucléaire français,
tant qu’il y aura des armes et des menaces,
tant que nous serons sous pression de pays
qui ont 50 fois plus d’armement que nous,
les États-Unis, la Russie, la Chine ». Pas de
changement à attendre, donc.

Nicolas DUPONT AIGNAN :
surenchère financière

Ce souverainiste propose de sortir « la
France du commandement intégré de
l’Otan » et fixe « un objectif de maintien de
notre budget de défense à 2 % du PIB (hors
pensions) » Cet objectif signifie une aug-
mentation annuelle du budget de la défen-
se de plus de 10 milliards d’euros ! De quoi
maintenir et développer la « force de frap-
pe », même si rien n’est spécifiquement
précisé vis-à-vis des armes nucléaires dans
son projet, ni sur son site.

François HOLLANDE : « Je maintiendrai »

À l’occasion des premières négociations
entre le Parti socialiste et Europe-Écologie-
Les-Verts le groupe de travail commun sur
la défense actait la remise en cause de la
composante aéroportée. Un timide premier
pas vite abandonné. Dans une tribune
publiée le 19 décembre 2011 sur son site,
le candidat socialiste affirme : « La dissua-
sion nucléaire est indissociable de notre sta-
tut de grande puissance […] nous ne devons
pas baisser la garde […]. Dans un monde
désormais multipolaire et face à une mena-
ce multiforme, vouloir la paix ne saurait
s’envisager par un désasrmement unilaté-
ral. » Pour ceux qui douterait de son enga-
gement, il s’est rendu le 30 janvier 2012
d’un pas martial à l’île Longue pour visiter
la base des SNLE ! Et au niveau des 60 enga-
gements qu’il a pris comme futur prési-
dent, celui sur la défense est très explicite :
« Je maintiendrai une ambition nationale
élevée pour notre outil de défense, et je
serai très vigilant dans l’action contre le ter-
rorisme. Je fixerai un cap à nos forces
armées, en conservant les deux compo-
santes de notre dissuasion nucléaire, et en
resserrant les liens entre l’armée et la
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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 (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 vos
lieux de vie ou à être en union de pensée avec les jeûneurs. Dans un cas
comme dans l’autre, vous êtes invités à le faire savoir, avant le 5 avril, à :

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

vendredi 6 avril 2012

nation. Je veillerai à ce que les armées disposent des
moyens de leur mission et d’une organisation perfor-
mante. Je relancerai une politique industrielle de défen-
se ambitieuse. Je m’attacherai à ce que l’Otan retrouve
sa vocation initiale : la préparation de la sécurité col-
lective. » Nous voilà prévenus !

Eva JOLY :
enclencher un cercle vertueux de désarmement

Il s’agit de la seule candidate à essayer de remuer le cou-
teau dans la plaie : lors de plusieurs interviews, elle a
affirmé l’urgence du désarmement nucléaire. Position
reprise dans son projet présidentiel : « Pour améliorer la
sécurité internationale, la France doit faire des proposi-
tions diplomatiques et technologiques ambitieuses afin de
progresser vers l’objectif d’un monde dénucléarisé. Pour
enclencher un cercle vertueux de désarmement mul-
tilatéral, elle doit arrêter les programmes de moder-
nisation de son armement nucléaire et de ses vec-
teurs. La France lèvera par ailleurs le secret défense
sur les essais nucléaires en Algérie et en Polynésie et
leurs conséquences sur les populations et l’environ-
nement [mis en gras dans le document original]. La loi
d’indemnisation des victimes des essais nucléaires fran-
çais deviendra effective. » Abandon de la composante
aéroportée, soutien à la Convention d’élimination, créa-
tion en Europe d’une zone exempte d’armes nucléaires,
seraient les premières étapes pour enclencher une dyna-
mique d’élimination totale des armes nucléaires.

Corinne LEPAGE : le réalisme nucléaire…

Rien sur son site, mais en cherchant bien, il est possible
de trouver une interview croisée avec Michèle Rivasi
publiée par le quotidien 20 Minutes du 30 octobre 2011
où la candidate précise sa pensée : « Michèle dit qu’il
faut donner l’exemple et nous débarrasser de l’arme ato-
mique, je réponds que ce serait formidable mais que
dans le monde actuel, il serait déraisonnable de priver la
France et l’Europe d’une force de frappe nucléaire. Je suis
pacifiste, mais réaliste. » Sans commentaire !

Jean-Luc MÉLENCHON : « J’assume ! »

Le programme du candidat du Front de gauche est clair :
« Nous agirons pour la dénucléarisation, pour le désar-
mement multilatéral et contrôlé de tous les types d’arme-
ment dans l’esprit […] de la Charte des Nations unies. »
Reste que le candidat Mélenchon, invité le 7 mars dernier
de l’émission « Expliquez-vous » sur Europe 1 et I-Télé,
précise, s’il est élu : « Le chef de l’État est le chef des

armées, […], on assume les fonctions pour lesquelles vous
avez été élu. […] je suis partisan d’une défense nationale
puisque je suis partisan de l’indépendance de la France. Et
une défense, il faut être sérieux, elle doit être efficace. Je
pense que nous avons une défense nationale qui peut être
efficace et qui l’est déjà, qui peut être encore plus effica-
ce, qui doit s’appuyer davantage sur l’implication popu-
laire, mais dedans il y a la dissuasion nucléaire, donc faut
assumer. » Contradiction, vous avez dit contradiction ?

Philippe POUTOU : tout, tout de suite

Pour le NPA (Nouveau parti anticapitaliste) la question
des armes nucléaires est loin d’être la priorité. Difficile
de trouver des éléments précis. Seul le nucléaire civil est
mis au pilori. Toutefois une interview de Philippe Poutou
publiée dans Planète paix (n° 570, mars 2012), permet
d’en savoir un peu plus. Le candidat anticapitaliste prône
le « désarmement nucléaire unilatéral, la disparition de
tous les accords liés au nucléaire » et propose « de mettre
au défi toutes les puisances nucléaires de procéder à un
désarmement atomique immédiat et généralisé ».

Nicolas SARKOZY : droit dans ses bottes !

Bien que propice au changement de posture, peu de
chance de voir le candidat Sarkozy amorcer un revire-
ment à 180°. C’est une telle évidence d’ailleurs, que dans
le dossier « Projet 2012 » soumis à l’approbation des
militants UMP, la question de la disuasion nucléaire
n’est même pas abordée ! Certes, un groupe de travail
interne à l’UMP réuni autour de Serge Dassault a rédigé
début 2011 un argumentaire dans lequel nous pouvons
lire : « Étant donné le contexte post-crise économique et
les difficultés budgétaires actuelles, il conviendrait rai-
sonnablement de s’interroger sur une possible hiérarchi-
sation des moyens entre les deux composantes et une
rationalisation de l’emploi de leur format respectif. »
Mais pas d’inquiétude, une fois élu, le président Sarkozy
poursuivra la modernisation de la force nucléaire.
D’ailleurs dès le budget militaire 2011, n’a-t-il pas déjà
fait inscrire des crédits pour le développement de la
recherche en amont pour des sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins de troisième génération ?

Dominique de VILLEPIN :
mutualisation des armes nucléaires…

Dans son projet 2012, Dominique de Villepin dresse le
constat d’une France « affaiblie » qui doit renouer avec
sa grandeur. À propos de l’arme nucléaire, il propose
« la mutualisation de la dissuasion nucléaire française
à l’échelle franco-allemande ou européenne et des pro-
grès significatifs de l’Europe de la défense et de son
indépendance à l’égard de la politique américaine ».
Mais, sera-t-il au final candidat ?

Patrice Bouveret

Exigez !
un désarmement nucléaire total
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