
La « sécurité » est devenue l’alpha
et l’oméga justificatif de tout dis-
cours politique, au mépris de toute

réalité. L’arme nucléaire n’y échappe
pas. Retour sur un concept politique
devenu « fourre-tout » à force d’être
utilisé à tout propos…

Si on se réfère au « Grand Larousse », la sécu-
rité est définie comme une « situation dans
laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé
à aucun danger, à aucun risque » et « qui se
sent à l’abri du danger, qui est rassuré ».
Comme on le voit, la sécurité n’est pas pro-
duite par le seul militaire, mais résulte d’une
approche globale, d’une entente collective
qui bénéficie à chacun et à tous. En quelque
sorte, notre sécurité, tout comme la liberté,
s’arrête là où commence celle de l’autre…
Une approche objective de la sécurité doit
donc s’intéresser tant aux causes qu’aux
effets des mesures prises en son nom. Alors,
comment tout cela s’applique-t-il aux armes
nucléaires et à la stratégie de dissuasion
sensée assurer « notre » sécurité ?
La stratégie de sécurité nucléaire repose
sur la menace de représailles (dans le cas
de la « dissuasion »), ou la menace d’agres-
sion (« Dans le cadre de l’exercice de la dis-
suasion, il serait alors possible de procéder
à un avertissement nucléaire, qui marque-
rait notre détermination…1 »). Cette utilisa-
tion de la menace est facteur d’insécurité,
si on se réfère à la définition sise plus haut.
En effet, le rôle de l’arme nucléaire est de
sanctuariser le territoire par la menace de
destruction du territoire de l’autre, qualifié
d’ennemi. Dans l’absolu, chaque État
devrait pouvoir disposer de cette « garantie
de sécurité » pour ses citoyens. D’ailleurs,
un certain nombre d’États s’emploient à les
acquérir ou à en maîtriser la technologie,
de crainte que leurs voisins ne le fassent !
Mais on mesure bien l’absurde d’un tel pro-
pos et son danger. C’est bien pourquoi les
premières puissances ayant acquis cette
technologie — les cinq membres perma-
nents du Conseil de… sécurité — se sont
empressées de contraindre les autres à y
renoncer au travers notamment du Traité
de non-prolifération…

Comment créer une réelle sécurité pour les
peuples au niveau de la planète ? En reve-
nant aux valeurs de base de la sécurité —
comme la solidarité, la concertation, les
mesures de transparence et de confiance, la
non-violence, etc. — et non pas à des illu-
sions déviantes.
La création de zones exemptes d’armes
nucléaire est un exemple-type d’un système
de production de sécurité. Ces zones repo-
sent sur l’idée d’une corrélation directe
entre le désarmement nucléaire et la paix.
Elles visent à améliorer la confiance et la
transparence parmi les pays voisins. Par la
signature d’un traité sous couvert de l’ONU,
les parties s’engagent à interdire la posses-
sion, les essais, le transport et l’entreposa-
ge d’armes nucléaires sur leur territoire.
Dans une région exempte d’armes
nucléaires, aucun pays ne devrait se sentir
en danger au point de chercher à les acqué-
rir ou à les mettre au point.
Autre exemple : l’Organisation de sécurité
commune en Europe (OSCE) qui regroupe
56 États situés en Europe, en Asie centrale
et en Amérique. Son approche en matière
de sécurité est à la fois globale et coopéra-
tive. Comme l’indique son site Internet :
« L’OSCE offre à tous les États participants
un forum pour les négociations politiques et
la prise de décision dans les domaines de
l’alerte précoce, de la prévention des
conflits, de la gestion des crises et du relè-
vement post-conflit. » Une vision à l’opposé
de celle de l’Otan ! Reste que le budget de
l’Otan est dix fois celui de l’OSCE…
D’autres pistes doivent être imaginées pour
que la sécurité ne développe pas de l’insé-
curité. Pour les Européens, la prochaine
étape peut être celle notamment d’un rap-
prochement avec la Russie. La paix et la jus-
tice sont les bases de la sécurité, au Moyen-
Orient cela est particulièrement évident.
La véritable sécurité de chacun ne peut être
assurée que par celle des autres…

Dominique Lalanne & Patrice Bouveret

1) Extraits du discours de Nicolas Sarkozy prononcé le
21 mars 2008 à Cherbourg à l’occasion de la présenta-
tion du dernier sous-marin nucléaire lanceur d’engins,
Le Terrible. Disponible sur : http://www.elysee.fr/
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B R È V E S

Désarmement
nucléaire :

feuille de route 2011
de la France

Lors d’une réunion de la Première
commission — qui traite des

questions de désarmement — de
l’Assemblée générale de l’ONU, le 5
octobre 2010, le représentant per-
manent de la France auprès de la
Conférence du désarmement, M.
Éric Danon, a présenté la feuille de
route pour la France et annoncé
l’invitation faite par la France à ses
partenaires du P5 — c’est-à-dire les
cinq puissances nucléaires
membres permanent du Conseil de
sécurité — pour la tenue à Paris en
2011 d’une « première réunion de
suivi de la Conférence d’examen »
du TNP, nouveau vocabulaire pom-
peux pour dire que les États
nucléaires veulent se passer des
États non-nucléaires pour définir
ce qui est bon pour eux…

La suite est élogieuse quant aux
buts poursuivis : « Cette démarche
illustre la volonté des États dotés de
poursuivre la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes destinées à assurer
le plein respect de leurs engage-
ments à l’égard du Traité. La
réunion s’inscrira aussi dans la
logique de transparence établie par
le président de la République, M.
Sarkozy, à Cherbourg en mars 2008
et concrétisée il y a un an à Londres
entre partenaires du P5 1. »

Or les engagements pris dans le
cadre du TNP en 2010 ont été
volontairement réduits à zéro lors
de la rédaction du document final à
l’exception de devoir présenter un
bilan en 2015. Moins d’un an après
la Conférence d’examen, le bilan de
la France est élogieux puisque la
coopération avec le Royaume-Uni
va permettre une relance des pro-
grammes de modernisation britan-
niques qui étaient au point mort !

Rappelons que cette annonce a été
faite à la session de l’ONU alors que
la France venait de voter à nouveau
contre la Convention d’élimination
des armes nucléaires et contre la
diminution des niveaux d’alerte.

D. L.

1) Texte complet disponible sur :
http://www.franceonu.org/spip.php?article5185/

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 3 février, à :

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

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 4 février 2011

Conséquences des essais :
la question environnementale

Les victimes des essais nucléaires — plus d’un an après le vote et la publication au Journal
officiel de la République française de la « Loi relative à la reconnaissance et à l’indemni-

sation des victimes des essais nucléaires français », sont toujours dans l’attente des pre-
mières décisions d’indemnisation en réponse aux nombreux dossiers déposés par les vété-
rans ou leurs ayant droits. De plus, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, la
« loi Morin » ne traite pas des conséquences environnementales des essais nucléaires. Une
question pourtant fondamentale, ne serait-ce qu’au regard de l’énorme quantité de déchets
radioactifs expulsés jusque dans la stratosphère ou enfermés dans les sous-sols du Sahara
algérien et de Polynésie pour des millénaires…

C’est pourquoi M. Richard Tuheiava, sénateur polynésien, avec l’appui des membres du grou-
pe socialiste, ont déposé le 10 novembre 2010 au Sénat une nouvelle « proposition de loi rela-
tive au suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires français en
Polynésie française » pour ouvrir ce nouveau « chantier »1.

Extraits de l’exposé des motifs

sistants sur les deux atolls par l’application
du principe de précaution prévu par la
Charte de l’environnement.

La charge de la nécessaire surveillance radio-
logique et géo-mécanique des deux atolls de
Moruroa et Fangataufa étant déjà assurée
par l’État, il convient de prévoir la poursuite
d’un tel dispositif — en coopération avec le
gouvernement de la Polynésie française et les
communes adjacentes — sans qu’un tel dis-
positif ne soit susceptible de créer une charge
supplémentaire pour le budget de la collecti-
vité territoriale autonome de la Polynésie
française qui en a déjà subi les sujétions
anormales et irréversibles. […]

[…] La présente proposition de loi a pour
objet de répondre aux préoccupations des
populations des archipels de la collectivité
d’outre mer de Polynésie française au
regard des conséquences environnemen-
tales des essais nucléaires réalisés sur les
sites du Centre d’Expérimentation du
Pacifique (CEP) des atolls de Moruroa et de
Fangataufa à partir du 2 juillet 1966, date
du premier tir à Moruroa, jusqu’à ce jour.

Cette proposition de loi a aussi pour objet
d’appliquer en second lieu la clause spéciale
incluse dans la délibération n° 64-27 du
6 février 1964 énonçant que dans la situa-
tion « de cessation des activités du centre
d’expérimentation du Pacifique, les atolls de
Moruroa et de Fangataufa feront d’office
retour gratuit au domaine du territoire ».

Plus de quinze années se sont écoulées
depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires
français en Polynésie française. La question
de leur rétrocession au domaine public de la
Polynésie française est donc légitime.

Il est essentiel pour parvenir à ces deux
objectifs de s’assurer d’une part, qu’aucune
activité de recherche à des fins militaires ne
puisse être exercée sur les deux atolls de
manière illimitée, condition sine qua non
d’une rétrocession réussie.

Il convient en effet d’éliminer, par l’instaura-
tion d’une interdiction absolue punie par la
loi, tout risque de prélèvements de résidus ou
déchets d’expérimentations nucléaires par
toute puissance étrangère ou tout organisme
scientifique, même non-gouvernemental,
dépourvu(e) d’habilitation conjointe de la
part de l’État et de la Polynésie française.

D’autre part, il est crucial de contenir et de
maîtriser les risques environnementaux per-

1) Le texte complet de la proposition de loi n° 105 est
disponible sur : www.senat.fr/. Cf. également le dossier de
Bruno Barrillot publié dans La Lettre de Damoclès n° 131,
« Essais nucléaires et environnement : “tout reste à faire” ! »
(8 p., 3 euros) ou son dernier ouvrage, Victimes des essais
nucléaires : histoire d’un combat (200 p., 18 euros),
disponibles auprès de l’Observatoire des armements,
187 montée de Choulans, 69005 Lyon.


