
L’automne voit traditionnellement
les parlementaires débattre du
budget de la Nation, et donc celui

de la Défense. Première étape, la pré-
sentation devant le Conseil des
ministres. Elle s’est déroulée le 29 sep-
tembre dernier.

Les commissions de la défense de l’Assem-
blée et du Sénat prennent ensuite le relais.
D’abord, elles auditionnent ministres et
autres responsables bénéficiaires du budget,
en l’occurrence des patrons de l’armée et de
l’industrie de défense, des représentants
syndicaux du secteur — à l’exception notable
des experts ou des organisations prônant
une remise en cause de la politique de défen-
se. Puis une série de rapports et d’avis sont
publiés. Ce sont souvent des documents
riches en informations brutes1. Et, dernière
étape, le débat et le vote proprement dit du
budget, d’abord par les commissions ad hoc,
et ensuite en séance plénière. Théorique-
ment, il est inscrit pour le 4 novembre pro-
chain au calendrier de l’Assemblée nationale.
Cette toute dernière étape n’est souvent
qu’une simple formalité : la majorité votant
pour et l’opposition contre… Voilà pour le
déroulement de la procédure.

21 % pour la dissuasion !
Quant au contenu, par rapport à l’an dernier,
le budget militaire devrait connaître une
légère baisse : 38,44 milliards d’euros contre
39,23 en 20102, pour cause de réduction du
train de vie de l’État… Ne pas oublier toute-
fois que le budget du ministère de la
Défense ne représente pas toutes les
dépenses militaires de la France. D’autres
ministères comportent également des lignes
budgétaires concourant à la Défense…

Cette contraction du budget du ministère
de la Défense va se matérialiser surtout par
la suppression d’environ 8 550 emplois —
sur un total de 301 341 équivalents temps
plein, qui se répartissent entre 230 750
militaires (76,6 %) et 70 591 civils (23,4 %)
— afin de maintenir le niveau d’investisse-
ment dans la recherche et le développe-
ment de nouvelles armes…

La part du budget consacré à l’équipement
s’élèvera à 16 milliards d’euros pour l’année
2011. 3,4 milliards seront directement affec-
tés aux armes nucléaires. Cela représente
21 %, excusez du peu, des dépenses d’équi-
pements… Toutefois, pour avoir une vision
plus précise du coût de la force de frappe
française, il faudrait ajouter la part des frais
de fonctionnement correspondant. Ce que
les documents budgétaires accessibles au
public ne précisent pas ! Il est seulement
indiqué que « la dissuasion nucléaire
emploie aujourd’hui directement quelque
4 000 hommes et femmes appartenant à la
marine nationale et à l’armée de l’air ».

Cette somme permettra notamment à l’ar-
mée de poursuivre la modernisation des
sous-marins nucléaires afin qu’ils puissent
embarquer les nouveaux missiles M51. En
2011, l’armée recevra également la livrai-
son des derniers missiles nucléaires air-sol
embarqués sur les Rafale.

« La dissuasion nucléaire reste une fonction
essentielle de la stratégie de défense de la
France. […] Sa crédibilité opérationnelle
repose sur la permanence des patrouilles de
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et
sur la capacité d’action de la composante
aéroportée, ainsi que sur la disponibilité des
moyens de transmission utilisés pour ache-
miner les ordres aux forces nucléaires. Ce
dispositif garantit en permanence une capa-
cité de frappe », précise le ministère de la
Défense. Nous voilà rassurés !

D’ailleurs, la France figure toujours dans le
peloton de tête : selon les dernières esti-
mations du Sipri 3 elle occuperait même la
troisième place, derrière les États-Unis et la
Chine, et devant le Royaume-Uni et la
Russie. Les dépenses militaires de la France
représentaient en 2009, 4,2 % de l’ensemble
des dépenses militaires mondiales.

Patrice Bouveret

1) Ils sont disponibles en téléchargement sur les sites
www.assemblee-nationale.fr et www.senat.fr

2) Les données concernant le budget de la défense
2011 sont extraites du dossier mis en ligne sur le site
du ministère de la Défense (www.defense.gouv.fr).

3) Cf. Sipri Yearbook 2010, p. 203 (www.sipri.org).
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A C T I O N

Abolition 2000
à l’ONU

Le danger des armes
nucléaires est à nouveau
sur la sellette à l’ONU. Une

conférence présidée par trois
ambassadeurs — Chili, Nouvel-
le-Zélande et Suisse — présente,
le 13 octobre à l’ONU, le projet
de nouvelle délibération sur
« la disponibilité des armes
nucléaires ».

Entendez par là, le niveau d’alerte
particulièrement préoccupant des
armes russes et américaines. Chacun
des protagonistes est constamment
prêt à lancer 1 000 bombes en
20 minutes !!!

Grande première, le réseau mondial
Abolition 2000 va profiter de cette
occasion pour lancer sa campagne
mondiale pour que la Convention
d’élimination commence à prendre
effet par une diminution des niveaux
d’alerte des pays nucléaires. Chaque
pays nucléaire sera sollicité pour
commencer ce processus de mise en
application de la Convention. Une
mise en application avant l’heure
puisque le principe de cette
Convention n’est accepté que par
deux d’entre eux, la Chine et l’Inde. 

Et le 28 octobre, l’Assemblée généra-
le de l’ONU devra à nouveau voter sur
ce sujet. La France, les États-Unis et
le Royaume-Uni voteront-ils à nou-
veau contre une telle résolution, se
mettant ainsi en opposition avec
tous les autres États de la planète ?

Dominique Lalanne

Otan nucléaire,
toujours !

Le prochain sommet de
l’Otan, le 19 novembre à
Lisbonne, doit élaborer un

nouveau « concept stratégique ».
Peut-on imaginer une remise en
cause des armes nucléaires
américaines en Europe ?

Il en reste plus de 200 basées en
Europe, dans cinq pays : Belgique,
Allemagne, Pays-Bas, Italie et Turquie.
Cet état de fait est une violation des
articles 1 et 2 du Traité de non-prolifé-
ration : « Il est interdit à une puissance
nucléaire de déployer ses armes sur le
territoire d’un autre pays […] et pour
celui-ci d’accepter un tel transfert. »

Début 2010, le ministre des Affaires
étrangères allemand Guido
Westerwelle a demandé la suppression
des 20 armes nucléaires de son pays,
leur retrait constitue l’un des points
majeurs du programme du gouverne-
ment Merkel. Et quatre hommes poli-
tiques belges (les anciens Premiers
ministres Jean-Luc Dehaene et Guy
Verhofstadt, et les ex-ministres des
Affaires étrangères Louis Michel et
Willy Claes) ont appelé Washington à
retirer ses armes nucléaires d’Europe.
« Les armes nucléaires tactiques améri-
caines en Europe ont perdu toute
importance militaire », ont-ils constaté
dans leur message.

Rappelons que les deux chambres par-
lementaires belges ont voté en 2005
la demande de retrait d’Europe des
armes nucléaires de l’Otan.

Lors de la dernière réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l’Otan, réunis à Tallinn en Estonie,
deux semaines après la signature du
traité de désarmement nucléaire Start
II entre Washington et Moscou, Hillary
Clinton a écarté l’idée d’un retrait
rapide des armes nucléaires US sta-
tionnées en Europe et a lié toute évo-
lution sur cette question aux relations
de l’Otan avec la Russie.

De son côté, la Russie insiste sur le
fait qu’elle ne commencera pas à
détruire ses armes atomiques tant
que Washington n’aura pas retiré les
siennes du sol européen.

Éliminer des armes obsolètes pour
donner la possibilité de prendre au
mot la Russie, le jeu n’en vaut-il pas
la chandelle ? Nos dirigeants poli-
tiques sont vraiment atteints de
paralysie intellectuelle.

Pierre Rosenzweig

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 invi-
tés à le faire savoir, avant le 4 novembre, à :

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

vendredi 5 novembre 2010

Les enjeux du sommet
de l’Otan

L’Otan doit définir à Lisbonne,
les 19 et 20 novembre pro-
chain, son « nouveau concept
stratégique ». De quoi s’agit-il ?

D’après Anders Rasmussen, son
secrétaire général, la tâche essentielle
de l’Otan consiste à assurer la défen-
se territoriale des pays membres.
Mais il a déclaré en septembre que le
sommet de Lisbonne doit être l’occa-
sion de se mettre d’accord sur la
constitution d’une véritable capacité
de défense antimissile.

L’enjeu est d’importance. Barack
Obama sera à Lisbonne. La remise en
cause du bouclier antimissile et la
“remise à plat” des relations avec la
Russie étaient annoncées à son
entrée en fonction. Mais la pression
du Pentagone remet tout en ques-
tion. Les États européens pourraient-
ils envisager des rapports non-
conflictuels avec la Russie ? Et
convaincre, ou forcer, les Américains
à changer d’état d’esprit ? 

C’est l’enjeu de la paix du monde qui
se joue à Lisbonne.

D. L.

Inspections citoyennes
en Belgique

Ils s’appellent des « bombspotters »,
traduction des « montreurs de

bombes ». Ils ont l’habitude d’enva-
hir les sites de l’Otan où sont stoc-
kées les armes nucléaires. Dans le
camp de Kleine Brogel qui abrite
20 bombes nucléaires, les inspec-
teurs citoyens ont pu rentrer dans
les bunkers et photographier les ins-
tallations tout en se tenant à distan-
ce raisonnable des détecteurs de
présence... Grâce à Internet chacun
peut en profiter !

Pour voir la vidéo : http://www.you-
tube.com/watch?v=a1fnDhwWm-U

Et pour le bilan d’inspection :
http://www.vredesactie.be/article.p
hp?id=676 D. L.


