
DDu 29 avril au 11 mai, tous les États
membres du Traité de non-proliféra-
tion (TNP) se retrouvaient à l’ONU à

Vienne. La société civile comptait 500
représentants dont 25 Français. Les ONG
sont intervenues en Assemblée générale
comme à l’habitude. Une innovation : l’in-
tervention des ONG des pays de la New
Agenda Coalition (NAC), sept pays qui
contribuent depuis 15 ans à faire évoluer
le désarmement nucléaire, l’Égypte,
l’Irlande, le Brésil, le Mexique, la
Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud et la
Suède. Extraits de l’intervention.

« Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Les recommandations du “plan d’action” adop-
té à la Conférence d’examen de 2010 nous
amènent à faire les observations suivantes.

Nous appelons les États nucléaires à mettre en
œuvre de réelles mesures unilatérales de
réduction de leurs arsenaux nucléaires et de
commencer des négociations pour un désar-
mement multilatéral (…).

La majorité des États membres du TNP ont
rejeté les doctrines de dissuasion nucléaire
pour leur sécurité. Il est temps que les États
nucléaires et leurs alliés fassent de même (…).
Conserver les armes nucléaires en état d’aler-
te crée un risque inacceptable de guerre
nucléaire par accident ou par erreur. Des
mesures doivent être prises immédiatement
pour réduire ce risque (…).

Nous saluons la résolution de la Croix-Rouge
et du Croissant rouge intitulée “Travailler à
l’élimination des armes nucléaires” adoptée le
26 novembre 2011 qui conclut qu’une frappe
nucléaire est incompatible avec les lois inter-
nationales du droit humanitaire (…). Dans ce
contexte, nous remercions la Norvège d’avoir
convoqué une conférence en 2013 sur “les
conséquences humanitaires de frappe nucléai-
re” afin de soutenir l’abolition des armes
nucléaires et de développer les conditions
pratiques pour y parvenir (…).

Nous saluons le “plan d’action de la conféren-
ce de 2010 du TNP” qui stipule la nécessité
d’un cadre légal pour réaliser un monde libéré

des armes nucléaires. Nous mentionnons en
particulier le “projet en cinq points” du secré-
taire général de l’ONU qui demande des négo-
ciations pour une Convention d’élimination
des armes nucléaires (…). Les modernisations
actuelles des armes nucléaires sont incompa-
tibles avec les obligations des États nucléaires
et doivent être immédiatement arrêtées (…).
Les dépenses engagées pour les armes
nucléaires, plusieurs fois supérieures au bud-
get de l’ONU et de l’AIEA, sont clairement en
contradiction avec les engagements de désar-
mement nucléaire. Nous demandons une
réduction nette de ces budgets (…).

Nous apportons notre soutien enthousiaste à
la Conférence sur l’élimination des armes
nucléaires au Moyen-Orient qui sera
accueillie en Finlande en 2012 sous les aus-
pices de l’ONU. Cette conférence ne doit pas
être l’événement d’un moment, mais la pre-
mière étape d’un processus conduisant à un
traité pour une zone libérée des armes
nucléaires. Avec des possibilités d’inspec-
tions et de vérifications (…).

L’existence des arsenaux nucléaires crée la
menace d’utilisation de ces armes contre des
États non-nucléaires. Et donc augmente le
risque de prolifération en conséquence. Au
plus tôt, les États nucléaires doivent s’engager
à donner des “assurances de sécurité négati-
ve” c’est-à-dire à garantir qu’ils n’utiliseront
pas leurs armes nucléaires contre des États
non-nucléaires (…).

Nous tenons enfin à réaffirmer le droit des
États membres du TNP à l’utilisation de
l’énergie nucléaire dans des buts pacifiques.
Le drame de Fukushima a montré les risques
de l’énergie nucléaire. Nous encourageons les
États à soutenir l’Agence internationale des
énergies renouvelables, à utiliser son experti-
se, de façon à développer le recours à des
énergies qui respectent l’environnement et
évitent les risques de prolifération d’armes
nucléaires. »

Extraits de l’allocution de Alyn Ware
(Nouvelle-Zélande) au nom

des ONG de la NAC.
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Les ambassadeurs et les repré-
sentants des ONG ont écouté
Paul Quilès, ancien ministre de

la Défense et représentant de Global
Zero. Il a présenté une liste de
11 mesures que pourrait prendre la
France pour engager un processus
de désarmement nucléaire.

Après avoir constaté que l ’arme
nucléaire « a perdu la fonction fonda-
mentale qu’elle exerçait pendant la
guerre froide », Paul Quilès souhaite
que la France « examine la possibilité
de souscrire à un engagement de non
usage en premier de l’arme nucléaire »
et « donne aux pays non-nucléaires des
assurances de sécurité négative » (pas
de frappe d’un pays non-nucléaire).

La France devrait « accepter explicite-
ment la perspective d’un monde libre
d’armes nucléaires » et « améliorer la
transparence des arsenaux existants ».

Elle devrait « accepter des contraintes

négociées sur le niveau et la nature de
ses armements nucléaires » en « rédui-
sant l’ampleur des modernisations en
cours (missile M51), voire en les remet-
tant en cause (tête nucléaire océanique)
ou encore en renonçant à la composan-
te aérienne de ses forces nucléaires ».

La France devrait « se prononcer en
faveur d’une négociation américano-
russe sur l ’élimination des armes
nucléaires tactiques » et se rallier à « la
proposition faite par certains de retirer
dans un premier temps les armes
nucléaires tactiques américaines
d’Europe ».

En discussion privée à l’issue de la
conférence, Paul Quilès a convenu que
la France devrait voter en faveur de la
Convention d’élimination des armes
nucléaires à l’Assemblée générale de
l’ONU. « Ce serait dans la logique de ce
que j’ai proposé » a-t-il ajouté.

Dominique Lalanne

Paul Quilès à l’ONU

Une pérénisation de
la dissuasion française

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 31 mai, à :

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

vendredi 1er juin 2012

C onférence* de Bruno
Tertrais, le 10 mai 2012,
donc juste après l’élection

de François Hollande.

Bruno Tertrais est un des conseillers
qui façonne la politique de dissuasion
française. Pour lui, aucun problème
pour la « continuité de la dissuasion
dans son dimensionnement actuel ».
Le cycle de modernisation est presque
abouti, reste la nouvelle tête nucléai-
re aéroportée (TNO) pour 2015, la fin
des commandes de Rafale pour 2017
et celles des missiles M51 pour 2018.
Donc aucune décision urgente n’est
à prendre.

Le choix de François Hollande étant
« une permanence en mer », il faudra
penser au renouvellement des sous-
marins SNLE vers 2015, cela laisse
donc un répit au président**. En
Europe, le retrait des armes améri-
caines ne correspond à aucune néces-
sité. Même dans le cas où cela serait
décidé, il n’y a aucune raison pour la
France à modifier sa doctrine. Vis-à-vis
des Anglais, un cap a été franchi grâce
à la coopération pour la conception de
nouvelles armes.

La France est le seul pays en Europe a
annoncer la pérennisation de sa force

de dissuasion. Bruno Tertrais évoque
les scénarios peu crédibles à son avis :
retrait des armes américaines et aban-
don anglais de la dissuasion. Pour lui,
dans de tels cas, il n’y a aucune raison
que la France remette en cause un
quelconque aspect de son arsenal.

Un scénario français d’étapes de désar-
mement nucléaire semble totalement
non crédible à Bruno Tertrais, les cri-
tiques de personnalités comme Paul
Quilès ou Stéphane Hessel et Albert
Jacquard ne provoquent aucun débat
en France, à son grand regret (sic !), ce
qui est pour lui le constat d’un consen-
sus sur la situation actuelle.

Le Livre blanc sur la Défense, prévu
pour 2013, devrait donc continuer à
affirmer la pérennisation de l’arme
nucléaire française.

Dominique Lalanne

*Cette conférence sera en ligne sur le site de
l’Ifri (Institut français des relations interna-
tionales — www.ifri.org).

**Une surprenante affirmation de la part de
Bruno Tertrais qui n’est pas sans savoir que
la DGA (Délégation générale de l’armement),
justement, consacre, à partir de 2011 et jus-
qu’en 2015, la moitié des crédits consacrés à
la recherche en amont pour élaborer les
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
(SNLE) de la troisième génération !

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org

Nucléaire,
un mensonge français
Réflexions sur le désarmement

nucléaire

Paul Quilès*

« Parce que je crois connaître le sujet,
que j’ai eu l’occasion d’aborder à plu-
sieurs reprises dans mes diverses fonc-
tions politiques — comme ancien
ministre de la défense, ancien prési-
dent de la Commission de la défense à
l’Assemblée nationale et ancien res-
ponsable national du Parti socialiste
chargé des questions de stratégie et de
défense — et parce que j’ai moi-même
évolué dans mon approche, je ne peux
me satisfaire de ce qui entoure la ques-
tion de l’armement nucléaire : des
silences, des approximations, des
contre vérités, des slogans, des argu-
ments d’autorité… qui constituent ce
que j’appelle “un mensonge français”. »

Le livre de Paul Quilès ne contient pas
de recette miracle pour sortir du
nucléaire militaire, mais est une invi-
tation à la réflexion à mettre de toute
urgence entre les mains des différents
responsables politiques, et en premier
de ses camarades socialistes…

Patrice Bouveret

*Éditions Charles Léopold Mayer, 2012,
96 p., 10 €  • www.eclm.fr/
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