
Au mois de mai 2010, la Conférence
d’examen du TNP va réunir la tota-
lité des États du monde à l’excep-

tion des quatre États nucléaires qui ne
peuvent être membres du Traité. La
« fenêtre historique » de l’élimination
des armes nucléaires, ouverte par
Barack Obama l’année dernière, va-t-
elle déboucher sur un nouvel espace
ou bien se refermer ?

De nombreux ingrédients nouveaux appa-
raissent juste avant la Conférence. Le nou-
veau traité Start qui va organiser une nou-
velle réduction des arsenaux russe et amé-
ricain, la nouvelle doctrine nucléaire améri-
caine (Nuclear Posture Review), la conféren-
ce sur la sécurité nucléaire de Washington
(12-13 avril 2010), une nouvelle série de
sanctions contre l’Iran de la part du Conseil
de sécurité de l’ONU.

Lors de la fin de la guerre froide, il était
entrevu l’espoir d’une nouvelle organisation
du monde sans menace de guerre nucléaire.
Cet espoir fut rapidement déçu par les pro-
grammes de modernisation d’armements
des pays nucléaires et par la course à l’arme
nucléaire de plusieurs nouveaux candidats.
Vingt ans après, l’arrivée de Barack Obama
en 2009 a libéré le verbe, mais allons-nous
voir l’évolution des mentalités ? 

Le nouveau traité Start limite le nombre de
missiles à 800 pour chacun des deux États
signataires, mais ceci ne concerne que les
armes opérationnelles. Le rythme d’élimina-
tion est deux fois plus lent dans ce nouveau
traité Start que dans le précédent. Et les pro-
grammes militaires américains conservent
des budgets plutôt en hausse. Rien ne chan-
ge quant au fond…

Le Moyen-Orient va être le sujet le plus
chaud de la Conférence. L’Égypte est déci-
dée à se faire entendre car depuis 1995 il
doit être étudié une zone sans armes de
destruction massive au Moyen-Orient et
rien n’a été entrepris. Or l’Égypte en avait

fait une condition à son acceptation du
Traité de non-prolifération. Par ailleurs la
France et quelques autres pays veulent
nommer l’Iran comme le pays le plus proli-
férant, ce qui ne peut que déclencher un
blocage des discussions de la Conférence.
Enfin les pays dotés, à l’exception de la
Chine, ne veulent pas entendre parler d’une
Convention d’élimination des armes
nucléaires. Les débuts de la Conférence
s’annoncent très difficiles…

Une des décisions de la Conférence pourrait
consister en une liste d’étapes à atteindre
avant la prochaine Conférence en 2015. Si
une telle date est spécifiée comme date
butoir, ce serait un grand pas en avant. Mais
encore faudrait-il préciser les moyens à
mettre en œuvre pour parvenir à des résul-
tats. Le seul exemple de date butoir remonte
aux 13 étapes de l’an 2000 et concernait le
Traité d’interdiction de production de matiè-
re fissile qui devait être conclu avant 2005
dans le cadre de la Conférence du désarme-
ment de Genève. Et ce fut un échec.

Une liste d’étapes peut donc être un piège
ou un satisfecit si des moyens de
contraintes n’y sont pas associés, s’il n’exis-
te pas de possibilités de vérification. Et si la
« bonne foi » n’est pas de mise.

Le mouvement Global zéro considère pré-
maturé de mettre en place une Convention
d’élimination des armes nucléaires. Tant
que les États ne sont pas disposés à envisa-
ger une réelle élimination, cela est certes
compréhensible. Et force est de constater
que les États-Unis n’y sont pas disposés,
même si leur président l’a laissé entendre.
Nous savons que la France y est opposée.
La pression de la majorité des États qui ont
voté pour une telle Convention à l’ONU
peut-elle créer un consensus à la
Conférence d’examen du TNP ?

Ne soyons pas pessimistes, l’Histoire n’est
jamais écrite d’avance. 

Dominique Lalanne

Conférence d’examen du TNP à New York

Le défi du Traité de non-prolifération
en mai 2010
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ACTION

Programme du
Jeûne-action

à Paris
26 avril-7 mai 2010

Pour l’abolition
des armes nucléaires :

une Convention d’élimination

Cette action est organisée par
la Maison de vigilance de
Taverny, le Réseau Sortir du
nucléaire, le collectif Armes
nucléaires STOP et la Mairie du
2ème arrondissement de Paris.

• Lundi 26 avril, 19 h 30, Mairie du 2ème :
table ronde grand public : La France
dans le désarmement nucléaire avec
Christiane Taubira (à confirmer),
Dominique Lalanne, le Général Bernard
Norlain, membre de Global Zéro, signa-
taire de l’Appel au désarmement
nucléaire avec Michel Rocard, Alain
Juppé et Alain Richard.

• Mardi 27 avril : début du jeûne sous les
yourtes de la cour de la Mairie, 24 rue
de la Banque. À 11 h 00 conférence de
presse avec réception de personnalités. 

• Jeudi 29 avril : demande d’entrevue à
l’Hôtel de ville de Paris par les jeûneurs
et leurs soutiens.

• Vendredi 30 avril : présence devant la
Base de la force nucléaire aéroportée à
Taverny (Val-d’Oise).

• Samedi 1er mai : participation à la
manifestation du 1er mai avec animation
de marionnette géante.

• Lundi 3 mai, date de l’ouverture de la
Conférence à New York : 14 h Temps
spirituel au Jardin japonais de
l’UNESCO, place Fontenoy ; 15 h 30
Marche vers la Fontaine Saint Michel
avec la « Flamme de l’abolition des
armes nucléaires » – Cercles de silence.

• Mardi 4 mai : duplex avec New York :
les évènements lors du début de la
Conférence du TNP.

• Mercredi 5 mai : 19h, Mairie du 2ème,
24 rue de la Banque, projection du film
« La Bombe »

• Vendredi 7 mai : demande d’entrevue
au ministère de la Défense et présence
devant le ministère de la Défense.
À 14 h à la Mairie du 2ème, 24 rue de la
Banque : repas de rupture du jeûne.

• Tous les jours, sauf le 7,de 14 h à 18 h :
présence devant la Fontaine St-Michel.

Nouvelle stratégie nucléaire des États-Unis

La Nuclear Posture Review,
version Obama

Chaque nouvelle administration
américaine se doit de définir sa
doctrine d’utilisation de ses

armes nucléaires. Barack Obama
devait se plier à cet exercice et l’es-
poir de changement était estimé à la
hauteur d’un prix Nobel de la paix. 

Le suspens entretenu depuis plusieurs
mois a bien préparé le coup de com’.
Question communication, rien à redire.
Les sujets « chauds » sont abordés avec
une ouverture saisissante. L’arme
nucléaire ne sera pas employée contre
les pays qui n’en ont pas, ni contre les
pays qui utiliseraient des armes chi-
miques pour attaquer les États-Unis.
Mais il y a des exceptions : les pays que
les États-Unis jugent ne pas respecter le
Traité de non-prolifération. L’Iran et la
Corée du Nord sont nommés à titre
d’exemples actuels. Dans de tels cas,
une frappe nucléaire préventive n’est
pas exclue. De même en cas d’attaque
conventionnelle. Où est la nouveauté ?

Les armes nucléaires conservent leur
rôle « fondamental » de dissuasion
contre une attaque nucléaire et l’état
d’alerte est jugé « satisfaisant ». Ceux
qui attendaient une remise en cause
pour une nouvelle vision de la sécurité
planétaire peuvent attendre.

Il est décidé de ne pas engager de nou-
veaux programmes pour de nouvelles
armes nucléaires… Mais… il convient
d’assurer « la sécurité et l’efficacité des
armes nucléaires ». Avec un budget
auquel il est ajouté 5 milliards de dollars
pour les cinq prochaines années.
L’élimination des armes nucléaires n’est
pas à l’horizon… Et il sera difficile de
savoir si l’argent n’est pas dépensé pour
moderniser les armes actuelles. Le pro-
jet de nouvelle usine de fabrication

d’amorce au plutonium de Los Alamos
que le président Obama avait annulé
l’année dernière est accepté, coût : 4
milliards de dollars.

Mention est faite des armes nucléaires
américaines déployées en Europe. Elles
seront remplacées par des armes plus
modernes. Coût : 2 milliards de dollars
pour les 5 ans à venir.

Le « compromis » entre le Pentagone, le
lobby nucléaire et la Maison blanche a
été tranché. La Maison blanche a perdu. 

La déception est à la hauteur des
espérances… 

Dominique Lalanne

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)

• ensuite, accompagnement des jeûneurs du
jeûne-action jusqu’à la Mairie du 2ème arron-
dissement.

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.

APPEL

Marie-Claude a subi une sorte de « bug »
informatique et a perdu tous son carnet
d’adresses électroniques.
Si vous désirez recevoir régulièrement les
invitation et compte-rendus des actions,
envoyez votre adresse électronique à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
MERCI.

vendredi 7 mai 2010

Dossier :
« La France et l’arme nucléaire »

Avec ce numéro du bulletin vous recevez un dossier, ingrat à la lectu-
re, mais qui donnera à tous des raisons d’espérer. Car la France n’a
pas besoin du niveau d’armement nucléaire actuel. L’analyse des

« ennemis qui nous menacent » en apporte la preuve. Nos 300 têtes
nucléaires nous servent à maintenir une « veille technologique ». C’est
beaucoup trop pour cet objectif. Une frappe nucléaire « d’avertissement »
aurait un coût politique désastreux. Autant dire que dans le contexte
actuel, ce n’est pas envisageable. La mise hors-alerte par démontage des
têtes de leurs missiles serait donc une mesure réaliste. Avec un impact
international géant. Les responsables politiques y seront-t-ils sensibles ?


