
Nous tenons à vous exprimer notre désapprobation. Les positions que vous faites
prendre à la France de renforcer le rôle des armes nucléaires au niveau des rela-
tions internationales discréditent notre pays et mettent en danger la sécurité des
Français et des citoyens du monde entier.

À l’ONU, vous avez fait voter la France contre les délibérations favorables au désarme-
ment nucléaire. En préparation du sommet de l’Otan, vous avez exprimé que la capacité de
frappe nucléaire de l’Otan doit être préservée et qu’un bouclier antimissile doit lui être asso-
cié. Enfin, lors d’une rencontre avec votre homologue britannique, vous lui avez proposé de
l’aider à moderniser son arsenal nucléaire. Cette rentrée « nucléaire » nous semble extrê-
mement négative.

Vous isolez la France dans une position maximaliste actuellement défendue par les États-
Unis exclusivement. Malgré les positions exprimées par Barack Obama de « libérer le monde
des armes nucléaires », les États-Unis ont adopté une attitude pour conserver, moderniser et
donner un rôle accru à leur arsenal nucléaire. Un vote caricatural a exprimé l’attitude arro-
gante des États-Unis ce mois d’octobre à l’ONU, c’est le vote sur la diminution de l’état d’aler-
te. Les États-Unis veulent maintenir l’état d’alerte de leurs forces nucléaires pour déclencher
une frappe si un simple signal radar avertit de l’arrivée d’un missile non-identifié. Cette
situation n’a pas changé depuis la guerre froide. La délibération qui mettait au vote une
demande de modification de cet état d’alerte n’a recueilli que 3 votes « contre », les États-
Unis, le Royaume-Uni et la France. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Président, du mes-
sage que notre pays présente au monde avec un tel vote ?

Pour préparer le sommet de l’Otan du 19 novembre 2010 à Lisbonne vous avez exprimé
vouloir continuer de donner à l’Otan des missions avec des armes nucléaires. Vous ne dites
rien des armes nucléaires américaines basées en Europe et dont la plupart des pays euro-
péens ne veulent plus. Les États-Unis veulent un bouclier antimissile en Europe associé à
leurs armes nucléaires, vous prenez une position identique. La France ne peut-elle pas avoir
un autre message ?

Enfin, vous avez rencontré l’autre puissance nucléaire européenne, en la personne du
Premier ministre britannique. Le pays qui est souvent présenté comme le cheval de Troie
américain en Europe. Mais aussi, paradoxalement, celui qui n’envisageait pas de renouve-
ler ses armes nucléaires, du moins qui n’en avait pas financé la modernisation. C’est peut-
être cela qui vous semblait inacceptable. Vous qui voulez la France au cœur de la construc-
tion de l’Union européenne, auriez-vous eu peur de vous retrouver isolé si le Royaume-Uni
diminuait son armement nucléaire ? Alors vous avez proposé de fournir aux Anglais l’ins-
tallation qui leur permettra de mettre au point de nouvelles têtes nucléaires. À Valduc, en
Côte-d’Or, vous allez leur construire le double de l’installation Airix qui travaille déjà en
Champagne à Moronvilliers pour les têtes françaises. Vous êtes généreux, Monsieur le
Président, quand il s’agit de faire des armes nucléaires.

Monsieur le Président, vous pensez certainement que les Français sont les plus menacés au
monde et c’est pourquoi ils doivent être les plus menaçants. Mais le raisonnement peut être
inversé : en étant les plus menaçants, ils risquent d’être les plus menacés. Si des terroristes
veulent déstabiliser un pays nucléaire, nous sommes bien placés. Et si un agresseur cherche
une cible pour une de ses armes, nos bases nucléaires risquent bien d’être dans ses choix. 

Monsieur le Président, il est encore temps de changer, mais il vous reste à peine deux ans.

Dominique Lalanne

LETTRE OUVERTE À NICOLAS SARKOZY

Monsieur le Président,
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MAIRES POUR LA PAIX

Plus de la moitié des capitales du monde
pour l’élimination des armes nucléaires

Au cours du mois d’octobre 2010, 94 nouvelles villes ont rejoint le réseau des
« Maires pour la Paix » qui compte maintenant 4 301 membres dans 149 pays

et régions. Ainsi, maintenant plus de la moitié des capitales du monde participe
à la campagne pour éliminer les armes nucléaires d’ici 2020, lancée par le Maire
d’Hiroshima, M. Tadatoshi Akiba.

Avec les capitales du Guatemala, l’Islande et l’Arménie qui viennent de rejoindre
le réseau, il compte désormais 98 des capitales du monde, dont Paris, Pékin,
Delhi, Londres et Moscou parmi les États nucléaires, et les capitales des cinq pays
où les États-Unis déploient des armes nucléaires en dehors de son territoire
(Amsterdam, Ankara, Berlin, Bruxelles et Rome).

Au 1er novembre près de la moitié des membres sont originaires d’Europe (2 104 -
48,91 %). L’Asie a le deuxième plus grand nombre de membres (1 229 - 28,57 %),
suivie par l’Amérique latine et les Caraïbes (371 - 8,62 %); l’Amérique du Nord
(254 - 5,90 %), l’Afrique (229 à 5,32 %) et l’Océanie (114 - 2,65 %).

POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.2020visioncampaign.org

CAMPAGNE

Journée d’action internationale
contre les armes à uranium appauvri

La coalition internationale contre l’uranium appauvri regroupe 124 organisa-
tions membres réparties dans 30 pays. Elle a choisi le 15 novembre comme

« Journée internationale d’action pour attirer l’attention sur le problème posé par
l’usage de l’uranium appauvri dans les blindages et munitions anti-chars.

Cette année, la coalition belge « Non aux armes à l’uranium ! » (qui regroupe
25 ONG) a choisi comme objectif l’ambassade de France pour manifester contre
la politique française qui permet toujours la production, les essais de tir et l’usa-
ge militaire de munitions à l’uranium appauvri, malgré les différentes résolutions
prises à l’encontre de ces armes tant au niveau international qu’européen.

En France, le vendredi 5 et samedi
6 novembre 2010, à Bourges (Cher) s’est
déroulé une réunion d’information qui a
réuni plus de 80 personnes ainsi qu’une
action sous forme d’un circuit entourant
le polygone de tir où se déroulent les
essais de tir de munitions.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.bandepleteduranium.org

PROCÈS

Dispense de peine
pour les inspecteurs citoyens

Le verdict du procès du 8 septembre
dernier à Mont-de-Marsan des sept

« inspecteurs citoyens » du Centre
d’essai de lancement de missiles de
Biscarosse a été rendu le 3 novembre :
tous coupables mais dispensés de
peine.

Le procès est terminé, mais la prolifé-
ration continue.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.nonaumissilem51.org

L E C T U R E A C T I O N

Les Français
peuvent-ils vouloir renoncer

à l’arme nucléaire ?
Jean-Marie Muller

Les politiques de dissuasion nucléaire
assurent moins que jamais la sécuri-

té des peuples. L’arme nucléaire mena-
ce plus qu’elle ne protège. Il convient
donc de renoncer à fonder sur elle
notre défense. Le Mouvement pour une
alternative non-violente considère que
dynamiser une vaste campagne d’opi-
nion est devenu essentiel et urgent.

Ce document fournit les informations
et les arguments qui remettent en
cause, opportunément, la politique
militaire nucléaire de la France. Il est
proposé non seulement aux acteurs de
la non-violence, mais à tous les autres
citoyens qui s’estiment interpellés et
veulent peser sur des décisions dont
dépend l’avenir de la planète.

Que faire ? Par où commencer, si ce
n’est par notre propre pays, pour
contribuer à desserrer les menaces qui
pèsent sur nos générations. C’est ce à
quoi Jean-Marie Muller nous invite.

Une brochure de 104 pages publiée
en juillet 2010 par le Man, disponible

contre un chèque de 8 euros
(port compris) envoyé au Man,

187 montée de Choulans, 69005 Lyon

La Bombe. L’univers
opaque du nucléaire

Jean-Marie Collin

La réalité du monde nucléaire reste
obscure pour les citoyens, car

médias et politiques cultivent sur le
sujet l’art de l’abstrait.

Cet ouvrage, vivant et didactique,
décrypte les rouages de la situation
nucléaire internationale : des cinq
puissances officielles aux acteurs de la
prolifération, des politiques d’emploi
et risques d’accidents aux enjeux du
désarmement, de la fabrication de la
bombe à ses effets dévastateurs… Il
nous montre comment cette arme
absolue a imprégné durablement les
politiques et stratégies de défense des
pays qui la possèdent, jusqu’à devenir
un dogme qu’il sera bien difficile de
remettre en cause.

Éditions Autrement,
collection Frontières, avril 2009,

208 pages, 19 euros.

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

• ATTENTION : de 14 h 30 à 16 h,
rdv 10 place du Panthéon pour échanges

avec des étudiants et autre public

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 2 décembre, à :

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

vendredi 3 décembre 2010


