
La Conférence d’examen du Traité
de non-prolifération (TNP) est
comme un verre à moitié vide que

certains peuvent dire à moitié plein.
Mais plus fondamentalement cette
Conférence montre que le TNP a atteint
son niveau d’incompétence. Analyse.

Ce mois de mai 2010, les 189 États
membres du TNP ont tenu leur Conférence
traditionnelle qui revient tous les 5 ans.
Une Conférence dite « d’examen ». La
Conférence de 2005 s’était terminée par un
échec puisque aucune délibération n’avait
pu être produite. Avec Barack Obama, qui
annonce depuis plus d’un an que l’objectif
impératif est un monde « libéré » des armes
nucléaires, l’échec était impensable. Tous
les États se sont donc mis d’accord pour
présenter un succès.

Dans la délibération finale1, de nombreux
souhaits sont émis, des considérations pro-
metteuses sont faites, des questions
majeures sont soulevées. Et les États
nucléaires sont félicités pour les mesures
de désarmement déjà engagées… Cela peut
laisser rêveur… Quant à des décisions de
mesures réelles de désarmement avec une
date limite butoir, il n’en est point ques-
tion. L’ambassadeur de France a été
convaincant dans une de ses dernières
interventions : « Des dates limites artifi-
cielles pour un désarmement nucléaire n’ont
jamais fonctionné et définir de telles étapes
affaiblirait le régime de non-prolifération
parce que rien ne sert d’imposer des dates
limites et de ne pas les respecter. » Tout est
dit dans cette simple phrase. Pour éviter
l’échec, ne demandons aucun effort…

Pourquoi le TNP ne peut-il pas produire une
véritable dynamique de désarmement ? Il
n’en a jamais été question, reconnaissons-
le. Les mesures anciennes de désarmement
correspondent à des diminutions des quan-
tités d’armes devenues obsolètes et trop
coûteuses à entretenir. Ou des installations

devenues inutiles comme notre Centre d’es-
sais de Moruroa et de Fangataufa ou nos
usines de fabrication de matière fissile.
Pour faire mieux et plus, les moyens du
XXIe siècle sont différents.

L’article VI du TNP donne l’objectif du
désarmement nucléaire, mais cet objectif
reste un objectif. Il n’a jamais été question
qu’il devait être atteint. Le fond du problè-
me est précisément dans cette absence de
dynamique. La meilleure preuve en est la
constatation que les États nucléaires n’en-
visagent pas un processus d’élimination.
L’idée d’une Convention d’élimination n’est
pas acceptable car l’idée d’élimination n’est
pas acceptée. Les doctrines des États
nucléaires quant à leur « sécurité » repo-
sent sur leurs armes nucléaires. Les armes
nucléaires sont donc indispensables. Pour
les États nucléaires, pas pour les autres,
évidemment. Mais tant que ces doctrines
existeront, le problème de fond demeurera.

Le Mouvement Global Zéro l’a bien compris.
Lors de leur « sommet » en février 2010 à
Paris, la question a été posée de savoir si
leur mouvement soutenait un projet de
Convention d’élimination. Et la réponse fut
négative. Pourquoi ? Réponse de la tribune :
parce que actuellement les États nucléaires
n’envisagent pas l’élimination de leurs
armes nucléaires. La dynamique n’existe
pas. Il est donc inutile de demander d’en-
gager un processus d’élimination.

Comment créer une telle dynamique ? C’est
la vraie question pour la société civile. Il
faut s’attaquer non pas aux armes
nucléaires mais aux doctrines qui les font
croire indispensables, et aux argumentaires
de ceux qui nous trompent en nous ven-
dant de l’illusion, au risque de détruire la
planète. C’est dans les esprits des diri-
geants politiques qu’est le problème.

Dominique Lalanne

1) Voir les principales décisions au verso.
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A C T I O N

A  L I R E

Le jeûne-action,
une nouvelle forme

d’expression
De vieux militants non-violents,
dix jours de jeûne à l’eau, de
jeunes désobéissants, de la
musique, des caméras, des bande-
roles et des tracts, des arm-locks,
des T-shirts… Un seul message :
une Convention pour l’abolition
des armes nucléaires. Ce furent
les « Parisiens » en lien avec les
250 New Yorkais présents à l’ONU
à la Conférence du TNP.

L’Élysée bloqué pendant 30 minutes,
le siège d’Areva investi, l’entrée du
ministère de la Défense paralysée, la
base de Taverny « inspectée civile-
ment », ce furent plusieurs occasions
de se retrouver au poste de police…

Une cérémonie dans le jardin japonais
de l’Unesco, une banderole sur Notre-
Dame, une manifestation devant
l’Hôtel de ville, du jazz sur la place
Saint-Michel, ce furent les interpella-
tions de l’opinion publique.

Une conférence du général Norlain,
un duplex vidéo avec l’ONU, ce furent
les rendez-vous de réflexion.

Une nouvelle forme d’expression a
été inventée, le « jeûne-action ». À
refaire !

Et merci à la Maison de vigilance de
Taverny et au Réseau Sortir du
nucléaire, les deux organisateurs, et
à la mairie du 2ème arrondissement, le
soutien institutionnel.
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Les grandes décisions…
« La Conférence demande au secrétaire
général de l’ONU, en consultation avec
tous les États de la Région, de convo-
quer en 2012 une conférence pour éta-
blir au Moyen-Orient une zone libérée
d’armes de destruction massive. » Une
conférence qu’il sera difficile de tenir,
l’Iran devra reconnaître qu’Israël est un
« État » et Israël devra reconnaître qu’il a
des armes nucléaires. Une gageure…

« La Conférence réaffirme l’engagement
sans équivoque des États nucléaires
pour réaliser l’élimination totale de leurs
arsenaux nucléaires. » Une précision qui
évitera à la France de dire que l’article VI
du TNP concerne le désarmement
général et pas le désarmement nucléai-
re… Une piqûre de rappel importante…

« La Conférence note que le Secrétaire
général de l’ONU a fait la proposition de
considérer des négociations sur une
Convention d’élimination des armes
nucléaires ». En isolant ainsi le secrétai-
re général, il est clair que la Convention
d’élimination n’est pas envisagée.

« La Conférence demande aux pays
nucléaires de faire un rapport en 2014
sur ce qu’ils auront entrepris et prévoit
que lors de la Conférence d’examen de
2015 il sera étudié les prochaines
étapes pour la réalisation complète de
l’article VI ». Donc les pays nucléaires
peuvent dormir tranquille, avant 2015
rien ne leur sera demandé, ils auront

Jeûne d’interpellation

organisé par la Maison

de Vigilance de Taverny

à Paris, Mur pour la Paix,

champs de Mars

CONTACT ET INSCRIPTIONS :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou

lamaisondevigilance@orange.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

www.maisondevigilance.com

6 au 9 août 2010

Armes de terreur
Débarrasser le monde des armes
nucléaires, biologiques et chimiques

Commission sur les armes
de destruction massive

Introduction par Hans Blix

Édition française coordonnée
par Venance Journé

L’Harmattan, mai 2010, 250 pages, 24,50 €

Mise en place en 2003 par la
ministre des Affaires étrangères

de la Suède, la Commission sur les
armes de destruction massive est com-
posée de 14 experts internationaux
sous la présidence d’Hans Blix. En
2006, elle a publié son rapport. La ver-
sion française vient de paraître. « Le
rapport porte sur la façon dont le
monde pourrait — et devrait — contrer
les menaces que représentent les armes
nucléaires, biologiques et chimiques
ainsi que les missiles et, éventuelle-
ment, procéder à leur élimination ».

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 1er juillet, à :

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

vendredi 2 juillet 2010

juste à dire ce qu’ils auront fait. S’ils
n’ont rien fait ? Quel est le problème ?

« La Conférence note la nécessité de
faire de nouveaux progrès pour dimi-
nuer le rôle des armes nucléaires dans
les politiques de sécurité. » C’est une
nécessité, le mot est important, ce n’est
pas une obligation.

« La Conférence reconnaît l’intérêt légi-
time des pays non-nucléaires pour arrê-
ter les programmes de modernisation
des armes nucléaires dans les pays
nucléaires. » Les pays non-nucléaires
sont intéressés. Pas les pays nucléaires,
bien évidemment…

« La Conférence reconnaît que la dimi-
nution de l’état d’alerte des arsenaux
nucléaires serait une contribution à un
processus de désarmement nucléaire. »
Il serait étrange de penser le contraire…

« La Conférence réaffirme la nécessité
pour tous les États et à tout moment, de
respecter les lois internationales et en
particulier les lois humanitaires interna-
tionales. » C’est probablement la décla-
ration la plus lourde de conséquences
car les lois humanitaires seraient claire-
ment violées par une utilisation d’armes
nucléaires. Cette déclaration explicite
l’illégalité d’une utilisation d’arme
nucléaire. Les pays nucléaires n’ont pas
du se rendre compte des consé-
quences de leur accord sur ce texte.

D. L.


