
L’information n’a certainement
pas échappé à vos yeux de lec-
teurs avertis : le 2 novembre

dernier, David Cameron, le Premier
ministre britannique et Nicolas
Sarkozy, président de la Républi-
que ont signé une série d’accords,
dont un concerne les forces
nucléaires et tout particulièrement
le programme de simulation (voir
encadré au verso).
Les médias ont présenté cet accord essen-
tiellement sous l’angle technique et des
économies budgétaires ainsi permises… Or,
l’enjeu de cette entente franco-britannique
nous semble d’une tout autre ampleur. En
fait, il s’agit prioritairement d’éviter qu’à
terme une remise en cause de l’armement
nucléaire britannique ne conduise la France
à se retrouver seule puissance nucléaire en
Europe et donc entraînée à son tour dans
une spirale de désarmement.
Sans oublier que cet accord viole l’esprit du
TNP qui prévoit dans son article premier :
« Tout État doté d’armes nucléaires qui est
Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui
que ce soit, ni directement ni indirectement,
des armes nucléaires ou autres dispositifs
nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles
armes ou de tels dispositifs explosifs ; […] ».
Bien sûr, il ne s’agit pas de nier la contrain-
te budgétaire face à l’importance des coûts
que représentent le développement de nou-
velles armes nucléaires et leur maintien en
condition opérationnelle… Par exemple,
pour la France, environ 10 % du budget
militaire. Le Premier ministre britannique
David Cameron vient d’annoncer, le 19 octo-
bre dernier, une réduction de 8 % en quatre
ans du budget de la défense britannique.
Pour cela, le Royaume-Uni va repousser le
renouvellement de son programme de mis-
siles nucléaires Trident, réduire les effec-
tifs de ses armées, retarder des pro-

grammes comme la construction de nou-
veaux sous-marins, etc.
En effet, le Royaume-Uni a connu un débat
important sur le maintien ou non de sa
force nucléaire à propos du programme de
remplacement des missiles nucléaires
Trident. Débat, certes, qui peut apparaître
comme tranché avec la publication à la mi-
octobre 2010 de la Strategic Defense and
Security Review, l’équivalent du Livre blanc
de la défense et de la sécurité nationale
français, puisque le format des forces
nucléaires britanniques sera seulement
réduit. Reste que le report à 2016 de la
décision de renouvellement des sous-
marins nucléaires et le prolongement de la
durée de vie des missiles Trident pouvait
conduire le Royaume-Uni à ne plus dispo-
ser à terme du savoir-faire industriel suffi-
sant au maintien de son arsenal nucléaire.
D’où l’importance de l’accord avec la
France, conclu pour une durée de 50 ans.
Avec cet accord, la France espère également
se rapprocher encore plus des États-Unis
pour devenir le partenaire privilégié
nucléaire, car il ouvre la possibilité d’un
accord tripartite futur entre les trois puis-
sances nucléaires occidentales. En particu-
lier dans le domaine de la recherche sur les
armes à fusion pure qui pourront être
conduites grâce au laser Mégajoule et au
NIF, son équivalent aux États-Unis…
Bruno Tertrais, le chantre officieux de la
doctrine nucléaire française ne s’y est
d’ailleurs pas trompé ! Interrogé sur l’ac-
cord franco-britannique, le voilà rassuré :
« La Grande-Bretagne n’est donc plus du
tout championne du désarmement nucléai-
re. » Et d’insister : « Quand on prend un tel
engagement, de manière publique et solen-
nelle, on ne se trouve plus dans une phase
de désarmement. »

Patrice Bouveret
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B R È V E S

L’accord
franco-britannique

en bref

Concrètement la France et le
Royaume-Uni ont décidé de

mettre en place une installation
commune, basée au Centre de
la Direction des applications
militaires du CEA de Valduc
(Côte-d’Or) pour tester l’alluma-
ge de la réaction nucléaire.
Une telle installation, pour la
France, fonctionnait depuis
plusieurs années à
Moronvilliers (Marne) où était
pratiquée ce que l’on appelle
les « tirs froids ». La nouvelle
installation de Valduc, baptisée
Epure, sera plus performante.
Avec les supercalculateurs et le
laser Mégajoule, il s’agit du
troisième élément constituant
le programme de simulation.
Selon des informations parues
dans la presse, l’installation de
Valduc coûtera au minimum
entre 500 et 700 millions d’eu-
ros, partagé pour moitié entre
la France et le Royaume-Uni.

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 6 janvier, à :

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

vendredi 7 janvier 2011

Engager le débat
sur le désarmement nucléaire

Un débat sur le désarmement nucléaire de la France est indis-
pensable. Quelles sont, à ce sujet, les idées nouvelles dans le

contexte actuel ?

Le véritable rôle des armes nucléaires est politique, il n’est pas d’abord
militaire. S’il y a autant d’investissements mis par nos dirigeants dans
cette arme, c’est bien qu’elle a un rôle et c’est ce rôle d’arme « d’exercice
de la puissance » et non de « défense » qu’il faut reconnaître, analyser et
arriver à changer… Comment la France peut-elle contribuer à faire évo-
luer les rapports internationaux afin que la « sécurité » ne repose plus
sur la menace nucléaire ?

L’affirmation fondamentale, celle qui justifie la nécessité de ces armes,
selon ses défenseurs, est celle-ci : il faut « assurer la sécurité » des
citoyens. L’évolution des mentalités doit donc se situer à ce niveau : com-
ment changer notre conception de la « sécurité » ? Une telle évolution des
esprits, sur un pareil sujet, exige de franchir des étapes. La difficulté
pour les opposants aux armes nucléaires est d’en montrer les possibili-
tés et d’imaginer des solutions. Une dynamique d’élimination des armes
nucléaires ne peut pas éviter un couplage avec les problèmes planétaires
au sein desquels la France a un rôle à jouer.

Éliminer l’arme nucléaire est un impératif de survie pour les habitants de la
planète. Tous les opposants à l’arme nucléaire en sont d’accord. Mais l’ob-
jectif est bien celui de l’élimination totale des armes nucléaires. Et même
plus que l’élimination, il s’agit de la « dé-légitimation » de l’arme nucléaire.

La France pourrait prendre une attitude exemplaire en s’engageant dans
un désarmement unilatéral, entrant, bien évidemment, dans une dyna-
mique mondiale où il s’agira de contraindre politiquement les États récal-
citrants à accepter un désarmement nucléaire pour tous.

Une telle dynamique est déjà ouverte : celle des Nuclear Free Zone, les
« Zones exemptes d’armes nucléaires » (ZEAN). Cinq de ces ZEAN recou-
vrent la moitié de la surface du globe. Une ZEAN européenne pourrait,
ainsi, être proposée par la France, associant le Royaume-Uni et la Russie,
ce qui est parfaitement imaginable si la France proposait, avec force, une
autre conception de la sécurité sur le continent.

L’opinion publique est seule à même de pouvoir exercer une pression suf-
fisante sur les « décideurs ». Mais comment « décider les décideurs »... Un
débat sur le désarmement unilatéral de la France permettrait de poser les
problèmes de fond. En particulier celui de nos rapports avec le Royaume-
Uni qui n’est pas loin d’accepter d’éliminer ses armes nucléaires, et aussi
nos rapports avec les pays de l’Otan qui hébergent des armes nucléaires
US et qui voudraient bien s’en débarrasser... Évidemment le récent accord
France-Royaume-Uni va dans le sens contraire...

Les deux campagnes mondiales actuelles, celle du maire d’Hiroshima
(Maires pour la Paix) et celle de demande de Convention d’élimination
(ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) peuvent être
étroitement couplées à un tel débat. L’expression des maires sur la « sécu-
rité » est pertinente : chaque maire représente ses concitoyens, il est le
garant de la sécurité de ses administrés et donc l’avis du maire et/ou du
conseil municipal selon lequel l’arme nucléaire n’est pas adaptée et doit
être abolie est une forme légitime d’expression de la démocratie.

La campagne pour une Convention d’élimination se réfère à la campagne
réussie contre les mines antipersonnel, regroupant des États et des ONG.
Si un nombre suffisant de pays nucléaires se déclarent en faveur de la
Convention, le processus peut s’enclencher, mettant les pays réfractaires
devant une situation difficile à gérer pour leur diplomatie. Comment
convaincre les États-Unis autrement que par un rapport conflictuel avec
la communauté internationale ?

La période est privilégiée pour engager le débat de fond en France. Les
élections de 2012 sont proches, l’arme nucléaire doit être remise en
question à cette occasion.

Jean-Pierre Dacheux, secrétaire administratif
de la Maison de Vigilance et Dominique Lalanne


