
Objet détonnant que ce rapport d’infor-
mation n° 2085 publié par l’Assemblée
nationale intitulé : Les enjeux straté-

giques des proliférations sous la plume de
Jean-Michel Boucheron et Jacques Myard 1.
Deux députés, membres de la commission
des Affaires étrangères et dont la caracté-
ristique est pour le premier d’être encarté
au PS et le second à l’UMP. Certes, il y a bien
longtemps que gauche et droite nous ont
habitués à rivaliser pour la place du plus
fidèle défenseur de la rhétorique militaire
française et de sa stratégie de dissuasion
nucléaire. Et, de fait, ce rapport reflète
l’état de la réflexion et de l’expression
d’une large majorité (par défaut) des parle-
mentaires français en vue de la conférence
d’examen du Traité de non-prolifération de
mai prochain à New York.

À partir d’une question que nous ne
pouvons que partager : « comment assurer
la survie de l’humanité face aux armes de
destruction massive alors que les plus
grands États de la planète cherchent à s’en
assurer la maîtrise, en raison des perspec-
tives politiques et stratégiques qu’elles
offrent ? (p. 10) », nous débouchons sur
une réponse complètement paradoxale,
obtenue au prix de quelques pirouettes
surprenantes… Sous couvert d’analyse des
enjeux géostratégiques des proliférations,
le lecteur se trouve, in fine, face à un véri-
table plaidoyer de la stratégie française dite
de suffisance.

En effet, le postulat des auteurs est de
souligner la rationalité des acteurs de la
prolifération dans leur quête de la techno-
logie nucléaire et plus largement des ADM.
Une quête avant tout de puissance afin de
renforcer leur capacité d’influence tout en
sanctuarisant leur territoire. Bref, jouer
dans la cour très fermée des « Grands »,
tout comme… la France !

Pour nos deux députés consensuels, « la
politique de dissuasion a donc réussi (en
gras dans le texte, p. 10) » et dès lors l’in-

quiétude majeure ne doit pas provenir
d’une prolifération « contenue » de l’arme
atomique par des États tels que l’Iran, car
l’histoire « semble nous enseigner que la
détention des armes nucléaires rend respon-
sable le comportement de son détenteur sur
la scène internationale (p. 12) ».

En fait, pour eux : « Qu’il faille s’inquié-
ter ou regretter la poursuite de la proliféra-
tion est une question presque secondaire
par rapport à la question qui surgira immé-
diatement après : comment et par qui sera
conçu le nouvel ordre international ?
Comment gérer la sécurité d’un monde élar-
gi à 11, puis sans doute à 15 puissances
nucléaires ? (p. 12) »

La seule véritable solution proposée par
Jean-Michel Boucheron et Jacques Myard au
terme de leur étude pour faire face aux
risques engendrés par la prolifération, est
« l’intégration au traité […] de tous les États
nucléaires militaires en tant que tels (p. 249) ».

Estimer que la solution réside dans la
mise en œuvre de l’article VI du TNP, à
savoir poursuivre des négociations pour
l’élimination des armes nucléaires, n’est
qu’illusion pour les parlementaires.

Or, c’est bien-là une des « limites », et
non la moindre, de la politique de dissua-
sion nucléaire : tant qu’existeront des arse-
naux nucléaires, les pays qui n’en possè-
dent pas voudront immanquablement en
développer un. Or, la multiplication du
nombre d’acteurs augmente exponentielle-
ment le risque d’utilisation de l’arme
nucléaire… et l’insécurité.

À nous de prendre rendez-vous avec nos
parlementaires pour les convaincre de l’ur-
gence que la France s’engage (cf. l’appel de
personnalités au verso).

Patrice Bouveret

1. Les enjeux stratégiques des proliférations, rapport
d’information n° 2085 de l’Assemblée nationale,
387 pages, décembre 2009. Disponible sur le site :
www.assemblee-nationale.fr/.
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Le « sommet »
de Global Zéro

Du 2 au 4 février, 200 personnalités
mondiales se sont réunies à Paris

pour étudier un scénario de désarme-
ment nucléaire multilatéral. Quelques
Français ont participé à cette rencontre,
Michel Rocard, le général Bernard
Norlain, Alain Richard ont exprimé l’ur-
gence pour la France à changer d’attitu-
de et à contribuer à la dynamique actuel-
le de désarmement nucléaire. La voix de
la France s’est fait entendre par le repré-
sentant du Quai d’Orsay qui a rappelé le
discours officiel : « La France a déjà
rempli toutes les exigences actuelles de
désarmement nucléaire, c’est maintenant
aux autres de faire des efforts. »

L’objectif de Global Zéro est d’élaborer
un « Plan d’action » qui sera une suite
de propositions pour les États
nucléaires, mais en les laissant libres
de choisir leurs étapes et les délais…
Pour ces personnalités, l’objectif est
lointain, 2030, peut-être… et tout repo-
sera sur leur force de conviction.

Une initiative intéressante à suivre et
des personnalités à solliciter.

Dominique Lalanne

Un appel de personnalités françaises

Pour que la France s’engage !
Extraits

« Le désarmement nucléaire est à
l’ordre du jour. Barack Obama a annon-
cé cet objectif pour les États-Unis […] et
la France se montre timorée pour envi-
sager de nouvelles mesures de désar-
mement nucléaire. […]

La situation mondiale actuelle est tou-
jours dominée par les conceptions stra-
tégiques issues de la guerre froide, fon-
dées sur la possibilité d’une frappe
nucléaire quasi-immédiate. Les arse-
naux américains et russes demeurent
prêts à déclencher une apocalypse
nucléaire en quelques minutes. La
France doit prendre une initiative pour
dénoncer cette situation inadmissible.
Les milliers d’armes nucléaires dont dis-
posent actuellement les États-Unis et la
Russie n’assurent en rien la sécurité des
citoyens de ces deux pays, mais com-
promettent la sécurité du monde.

La communauté internationale a voté en
Assemblée générale de l’ONU le souhait
d’une Convention d’élimination des
armes nucléaires qui en préciserait les
étapes et les dates butoirs. Lors d’un vote
intervenu le 26 avril 2009, le Parlement
européen a affirmé souhaiter une telle
convention, en vue d’une élimination tota-
le des armes nucléaires en 2020, comme
le demande le maire d’Hiroshima. La
France doit soutenir ce projet de
Convention d’élimination totale des
armes nucléaires, qui démontrera qu’une
autre conception de la sécurité peut être
élaborée sans recours à l’arme nucléaire.

Nous appelons la France à engager de
nouvelles mesures de désarmement
nucléaire. En donnant ainsi l’exemple, la
France aura toute crédibilité pour pro-
poser à la communauté internationale
une conception de la sécurité dans un
“monde libéré des armes nucléaires”
(selon le président des États-Unis). »

PARMI LES PREMIERS SIGNATAIRES : 

Henry Alleg (écrivain), Didier Anger,
Patrick Apel-Muller (directeur de la
rédaction de L’Humanité), Mgr Jacques

Gail lot (évêque), Susan George,
Stéphane Hessel, Albert Jacquard
(généticien, philosophe), Hélène
Langevin-Joliot (physicienne), Catherine
Lecoq (comédienne chanteuse), Michel
Le Thomas (réalisateur), Stéphane
Lhomme, Paul Quilès (ancien ministre
de la Défense, maire), Pierre Rabhi,
Rufus (comédien), Patrick Schmitt
(metteur en scène), Jacques Testart
(biologiste).

Et de très nombreuses personnalités
polit iques, pour ne citer que les
parlementaires français : Marie-
Christine Blandin, Michelle Demessine,
Jean Desessard, Robert Hue, Bernard
Hugo, Jacques Muller, Dominique
Voynet, Yves Cochet, Jacqueline
Fraysse, Noël Mamère, Chantal Robin
Rodrigo, Christiane Taubira.

SITE À CONSULTER :

http://www.icanfrance.org/

ACTION DE VIGILANCE
POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

Tenue noire exigée !

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

• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face
(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• pour présence 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
invités à le faire savoir, avant le 4 mars, à :

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

vendredi 5 mars 2010

Stop essais change de nom…
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février, les membres de Abolition
des armes nucléaires Stop essais ont décidé de nommer désormais leur collectif
Armes nucléaires STOP, qui leur semble plus en accord avec la réalité présente de
la situation française (il n’y a plus d’essais français à proprement parler depuis…
1996 !). Bientôt un nouveau logo viendra illustrer le recto de votre bulletin favori !

« Sortir du mensonge »
Quelques vérités nouvelles
sur les essais nucléaires

français au Sahara

Àl’occasion du 50e anniversaire de la
première explosion nucléaire fran-

çaise au Sahara, Damoclès publie un
dossier spécial, rédigé par Bruno
Barrillot, décryptant un rapport « confi-
dentiel défense » portant sur « la génè-
se de l’organisation et les expérimenta-
tions au Sahara », comme l’indique le
sous-titre, dans lequel se trouvent des
éléments nouveaux, jusque-là occultés
par le ministère de la Défense.

Damoclès n° 128-129, 16 pages, 5 euros,
187 montée de Choulans, 69005 Lyon

AG 2010 du Réseau
« Sortir du nucléaire »

Lors de son assemblée générale qui
s’est déroulée les 6 et 7 février, le

Réseau « Sortir du nucléaire » a adopté à
une large majorité (97 % de pour) le pro-
jet de campagne de soutien aux actions
en vue d’une convention d’élimination
des armes nucléaires, proposé par la
Maison de Vigilance et Armes nucléaires
STOP, tous deux membres du Réseau.


