
L ors de la prochaine campagne pré-
sidentielle et législative, le débat
sur l’arme nucléaire va-t-il se limi-

ter, comme en 2007, à l’étalage de l’in-
compétence des candidats autour du
nombre de sous-marins nucléaires fran-
çais ? Le PS vient de publier « 30 prio-
rités » pour « Le changement ». Un
absent regrettable : l’arme nucléaire. Il
manque une proposition n° 31…

Le prochain candidat socialiste à la prési-
dentielle disposera-t-il d’une simple “boite à
outils” ou d’un “programme-cadre” comme
se disputent certains pour présenter le
document intitulé “30 priorités” ? Et  com-
ment ne pas être consterné et inquiet que
dans ce document de 34 pages, pas un seul
paragraphe, pas une seule phrase ne traite
de la Force de dissuasion… Les mots « arme
nucléaire » ne sont cités ni évoqués nulle
part. Comme si cela n’existait pas, comme si
cela était un « gros mot », comme si cela
n’entrait pas dans les fonctions majeures du
président que d’être détenteur du pouvoir
de déclencher le feu nucléaire !

Une seule phrase dans les 34 pages aborde
— de manière floue — l’enjeu et le rôle de
la force militaire pour la France : « Nous
voulons une Europe qui s’engage résolument
pour le développement, pour la résolution
des conflits et la promotion de la paix en
développant autant que possible une véri-
table diplomatie européenne et construisant
l’Europe de la Défense, pour la lutte contre
le terrorisme en protégeant les citoyens par
les moyens modernes respectueux du droit,
et en aidant les pays en développement et
leurs peuples à combattre les organisations
terroristes. ». Mais pas un engagement
ensuite dans les 30 propositions ne vient
décliner concrètement ce vœu.

Faut-il en conclure que le Parti socialiste
entend « redresser la France et proposer un
nouveau modèle de développement » tout en
maintenant la force nucléaire et ses projets
de développements futurs, avec les dépenses
et les engagements militaires en cours ?

Dans la difficulté que les socialistes rencon-
trent à ouvrir un débat sur une possible sor-
tie du nucléaire — civil —, suite à la catas-
trophe de Fukushima au Japon, faut-il y voir
la crainte que cela entraîne également une
remise en cause du nucléaire militaire ?

Un débat possible
Pourtant, il y a quelques mois, le 8 sep-
tembre 2010, le Conseil national du PS
adoptait à l’unanimité un texte sur « La
nouvelle donne internationale et européen-
ne » appelant à placer « notre ambition
internationale au cœur du projet socialiste
pour 2012 ».  Certes, ce texte ne va pas jus-
qu’à remettre en cause la légitimité de la
dissuasion nucléaire, mais il propose que la
France joue « son rôle d’impulsion dans les
débats sur le désarmement et la non-prolifé-
ration des armes de destruction massive ».
« La France exprimera son soutien à la
perspective d’un monde sans armes
nucléaires », précise le texte.

Récemment des représentants de Armes
nucléaires STOP et de l’Association des
médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire ont rencontré les responsables
« défense » du PS et ceux-ci se sont mon-
trés intéressés par des propositions visant
à réduire la force nucléaire, voire l’abandon
de la Force aéroportée, ne serait-ce que
pour réaliser des économies budgétaires
indispensables à la réussite de leur projet…
Et de nouvelles rencontres sont souhai-
tables à leurs yeux...

À nous de profiter de la période qui s’ouvre
pour interpeller les socialistes — qu’ils
soient simples adhérents ou responsables
divers et variés — sur la nécessité que la
« promotion de la paix » passe par l’engage-
ment pour le désarmement nucléaire… et
que soit inclue une proposition n° 31 mani-
festant l’engagement du Parti socialiste pour
le désarmement nucléaire de la France.

Patrice Bouveret

PS. Les documents cités sont disponibles
sur le site : www.parti-socialiste.fr
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B R È V E S

C A M PA G N EACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

Tenue noire vivement souhaitée !

• 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 place Jussieu, métro Jussieu 

pour échanges avec 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 5 mai, à :

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

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://flic.kr/ps/PKhLq

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 6 mai 2011

L’abandon de la Force
nucléaire aéroportée ?

La « Force de dissuasion »
française comporte deux
composantes, l’une consti-

tuée d’avions bombardiers, la
« Force nucléaire aéroportée »,
l’autre de sous-marins, la
« Force nucléaire océanique ».
L’abandon de la Force aéropor-
tée serait une première mesure
de bon sens…

Le scénario d’utilisation de l’arme
nucléaire française de la guerre
froide prévoyait que lors d’une
attaque massive de chars sovié-
tiques sur l’Europe il était engagé
une frappe nucléaire « d’avertisse-
ment » avec la Force aéroportée. Si
une contre-attaque nucléaire sovié-
tique répondait par des destruc-
tions de villes, alors la deuxième
composante, la force sous-marine,
déclenchait une réponse massive
de 96 bombes correspondant à
1 000 fois la bombe d’Hiroshima.

Le projet d’utilisation actuelle de la
Force aéroportée est tout à fait dif-
férent. Jacques Chirac a précisé en
2006 qu’elle pourrait être utilisée
pour « défendre nos approvision-
nements stratégiques » et Nicolas
Sarkozy en 2008 a insisté en préci-
sant qu’il l’utilisera « si un adver-
saire se méprenait sur nos inten-
tions, afin de rétablir la dissuasion ».
La Force nucléaire aéroportée a
donc un rôle nouveau dans la stra-
tégie « post-guerre froide », celle
de « défendre des intérêts » par
une initiative de tir nucléaire. De
nombreux militaires y voient là
une dérive d’utilisation extrême-
ment dangereuse. Après la fin de
la guerre froide, en 1993, les
Britanniques ont abandonné leur
Force aéroportée.

Dans le contexte géopolitique
actuel, il est bien évident pour tout
le monde qu’une initiative de tir
nucléaire de la part de la France
provoquerait un tel discrédit sur
notre pays que la menace d’une
telle frappe n’a aucun sens. La
Force nucléaire aéroportée n’a
donc plus aucun sens, ni militaire,
ni politique. 

La Force aéroportée est constituée
d’un escadron de Mirage-2000 et
d’un autre équipé de Rafale. Les
nouveaux missiles nucléaires, les
ASMP-A (air-sol moyenne portée
amélioré) peuvent parcourir 500
kilomètres après le lancement par
l’avion, et emportent une tête
nucléaire nouvellement mise au
point, la TNA (tête nucléaire aéro-
portée), correspondant à 25 fois
la puissance d’Hiroshima. Les
avions peuvent être ravitaillés en
vol par un avion ravitailleur ou
bien être basés sur le porte-avion
Charles de Gaulle. Au total, une
centaine d’avions Rafale ont déjà
été livrés. L’abandon de la Force
aéroportée pourrait permettre
une économie de 15 % du budget
nucléaire militaire.

Le centre de commandement de la
Force aéroportée, basé à Taverny
dans la région parisienne, va
déménager pour une Base proche à
Villacoublay en septembre 2011.
La Maison de vigilance dénonce
cette composante depuis 26 ans en
manifestant devant la Base.
Solange Fernex et Théodore Monod
en ont été les initiateurs.

La dernière conférence d’examen
du Traité de non-prolifération en
mai 2010 a souhaité des mesures
de désarmement unilatéral. L’aban-
don de la Force aéroportée serait
une réponse possible et immédiate
de la France. Une première réponse,
de bon sens tout simplement, pour
enclencher un processus de désar-
mement nucléaire.

Dominique Lalanne

Le document joint à ce numéro a été
réalisé par l’Association des méde-
cins français pour la prévention de la
guerre nucléaire (AMFPGN). Nous
vous invitons à le remettre à votre
médecin traitant.

SI VOUS SOUHAITEZ D’AUTRES EXEMPLAIRES :

AMFPGN,
5 rue Las Cases, 75007 Paris

A C T I O N

Libye : utilisation 
de l’uranium appauvri ?

Des munitions contenant de
l’uranium appauvri ont-elles été

utilisées en Libye ? Plusieurs orga-
nisations ont fait part de leur
inquiétude à ce propos. Au point
qu’interpellé par des journalistes, le
porte-parole de la Force aérienne
des États-Unis a nié le 4 avril der-
nier leur emploi. Toutefois, il a refu-
sé de donner des assurances quant
à l’utilisation future de l’uranium
appauvri, déclarant qu’il ne voulait
pas « spéculer sur ce qui peut ou ne
peut être utilisé à l'avenir ».

L’ICBUW (International Coalition to
Ban Uranium Weapons/Coalition
internationale contre les armes à
uranium appauvri) appelle les
États-Unis à prendre des mesures
d'une manière claire et transparen-
te pour assurer au monde qu’aucun
avion américain ne sera équipé de
munitions à l’uranium appauvri.

POUR EN SAVOIR PLUS :

http://www.bandepleteduranium.org/


