
L es armes nucléaires tactiques ont
été installées en Europe pendant la
guerre froide pour prévoir une

guerre nucléaire de terrain. Il en reste
200, américaines, dans 5 pays —
Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas,
Turquie — dans des bases de l’Otan.
Les Russes en ont 2 000. Les voix sont
de plus en plus fortes pour demander
leur élimination. Un nouveau rapport*
de Pax Christi fait le point.

L’Otan a défini son « nouveau concept stra-
tégique » en novembre 2010 à Lisbonne. Ce
fut l’occasion d’âpres discussions entre les
28 membres avec de gros désaccords sur les
armes nucléaires tactiques : 14 pays deman-
daient leur élimination, 10 pays ne s’y oppo-
saient pas, un pays n’avait pas d’opinion et
3 pays étaient « contre » dont la France qui
s’y opposait totalement. Au lieu de résoudre
le conflit, l’Otan a décidé… de ne rien faire.

En fait il s’agit d’armes nucléaires dites
« gravitationnelles », nommées B61, de
conception totalement obsolète puis-
qu’elles ne sont pas transportées par un
missile, et dont les avions porteurs sont
quasiment hors d’usage… Les critiques les
considèrent « redondantes », c’est-à-dire
que les autres types d’armes, convention-
nelles ou nucléaires, seraient utilisées à
leur place « en cas de nécessité ». Donc des
armes totalement inutiles.
En principe, ces armes sont l’objet d’un
accord bilatéral entre le pays hôte et les
États-Unis. Une demande du pays hôte
implique le retrait. Dans la pratique, il s’est

instauré un souhait de « consensus » pour
une décision collective. Le gouvernement
allemand a demandé par deux fois le retrait,
les deux assemblées parlementaires belges
aussi, le gouvernement hollandais en a émis
le souhait, la Turquie ne s’y opposerait pas,
seule l’Italie est muette… Et la Grèce a obte-
nu ce retrait au début des années 2000. Mais
le blocage est encore total…

Pax Christi a rencontré les ambassadeurs
des 28 pays de l’Otan pour faire le point et
voir comment avancer vers une élimination.
Son rapport de mars 2011 ouvre des pistes.

Une difficulté est soulevée, celle de récipro-
cité des Russes. Les Russes ne sont pas dis-
posés à éliminer leurs armes nucléaires tac-
tiques à cause de la supériorité convention-
nelle de l’Otan. Mais un retrait au-delà de
l’Oural pourrait être une étape négociable
par un accord russo-américain souhaité par
5 pays de l’Otan. Les Russes ont enlevé leurs
armes nucléaires tactiques de l’ex-URSS, ils
attendent que les États-Unis enlèvent les
leurs des pays de l’Otan. Blocage de ce côté-
là… mais initiatives possibles.

Le principal blocage est celui de la France.
Remettre en cause les armes nucléaires tac-
tiques américaines reviendrait à remettre en
cause la possible utilisation d’armes
nucléaires et donc, à terme, la Force aéro-
portée française (qui a le même rôle) et, plus
préoccupant pour la France, commencerait
un processus de désarmement nucléaire…
La France a trouvé une astuce pour paralyser
le débat en ne participant pas au « Groupe
de planning nucléaire » de l’Otan comme les
27 autres pays. Donc aucune décision de
suivi des armes nucléaires n’est possible
avec l’accord de la France !

Alors, peut-on espérer éliminer ces armes
nucléaires ? Puisque c’est la France qui
bloque tout, il « suffit » de demander un
changement de la politique française. S’il
« suffit », n’est-ce pas à nous, Français,
qu’incombe cette responsabilité ? Une bonne
question pour les 12 mois qui viennent…

Dominique Lalanne

* Pax Christi, Withdrawal Issues, Susi Snyder
and Wilbert van der Zeijden, mars 2011
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Les deux différents types d’armes nucléaires

Les « armes nucléaires tactiques » correspondent à
des armes dont la portée est inférieure à 5 500 kilo-

mètres. Elle ne font l’objet d’aucun traité international.
Ni les Chinois ni les Anglais n’ont ce type d’arme.
Les « armes nucléaires stratégiques » peuvent parcourir
plus de 5 500 kilomètres. Le traité Start concerne
celles américaines et russes. Les Indiens, les
Pakistanais et les Israéliens n’ont pas ce type d’armes.
Seuls les Américains, les Russes et les Français dis-
posent des deux types d’armes.



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 devant Beaubourg, métro Rambuteau 

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 2 juin, 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 3 juin 2011

Une campagne internationale
à propos de Fukushima

Le 19 avril 2011, le ministre de l’éducation du Japon a décidé d’ouvrir
les écoles des zones contaminées en déplaçant le seuil d’irradiation

admissible pour les enfants de 1 mSv/an à 20 mSv/an. Pour ce faire,
cette augmentation des limites concerne TOUS les enfants, nourrissons
compris, et toute la population avec dans certaines zones contrôlées
jusqu’à 50 mSv/an pour les adultes, comme pour une partie des
travailleurs de la centrale. Pour nous médecins, cette « liberté » prise
avec les normes de radioprotection, avec un débit de doses de 0,6 micro
Sievert par heure est inadmissible et monstrueuse. Si cette manipulation
passait inaperçue, d’autres pays suivront et pourquoi pas la France, avec
comme première victime, les vétérans des essais nucléaires. En effet, le
filtre de la dose est systématiquement mis en avant par la commission
prévue par la loi d’indemnisation. Il n’y a aujourd’hui que moins de
300 dossiers retenus par la commission et que 6 venant de Polynésie
justement à cause des estimations de doses et en dépit du principe de
causalité. Avec de nouvelles normes, il n’y aurait plus aucun dossier
validé, et la totalité des vétérans resteraient sur le carreau. Dans le
domaine de la santé publique, les mesures hors-la-loi prises au Japon à
cause du nucléaire civil peuvent retentir sur les victimes du nucléaire
militaire. À méditer pour ceux qui croient possible de séparer les
programmes nucléaires qui sont dual par nature, y compris dans leurs
conséquences sur la santé publique. 

Abraham Béhar, Association des médecins
pour la prévention de la guerre nucléaire

V I G I L A N C E

A C T I O N

Le P5
à Paris

Les 5 États nucléaires — États-
Unis, Russie, France, Royaume-

Uni et Chine — membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l’ONU, se réunissent à Paris les
29 et 30 juin pour parler du suivi
du Traité de non-prolifération.

Pour que la « société civile » ne
soit pas oubliée dans son exigence
d’élimination des armes nucléaires
il sera organisé à Paris une présen-
ce le samedi 25 juin après midi,
place du Trocadéro et une confé-
rence-débat le dimanche 26 juin
matin.

Le programme est en élaboration
par Ican-France et Abolition2000-
Europe. Dès publication si vous
voulez en être informé, envoyer un
mail à :

armesnucleairesstop@orange.fr

à Taverny…
En commémoration des bombarde-
ments sur Hiroshima (6 août) et
Nagasaki (9 août), il est organisé
un jeûne à la Maison de vigilance
de Taverny intitulé cette année :
« Nagasaki-Hiroshima-Flamanville,
c’est nos villes ». Nous y réfléchi-
rons au lien entre le nucléaire civil
avec le projet de nouveau réacteur
EPR en construction à Flamanville
et le nucléaire militaire dont la
France refuse les propositions
internationales pour son abolition.

Cette année est particulière, la
base de Taverny qui héberge le
commandement de la Force
nucléaire aéroportée sera déména-
gée en septembre pour aller à
Villacoublay. Ce jeûne sera donc la
dernière occasion de présence
devant la base de Taverny, présen-
ce assurée chaque année depuis
l’initiative de Solange Fernex et
Théodore Monod en 1986.

Venez nombreux assurer cette pré-
sence pendant 3 jours, héberge-

ment à la Maison de vigilance, 134
route de Bethemont, 95150 Taverny.

POUR VOUS INSCRIRE :

Agnès Le Coutour, 06 71 61 91 23
mèl : lechemindesegards@yahoo.fr

… et à Paris
Ce jeûne est organisé par la
Maison de vigilance et fortement
couplé à celui de Taverny, grâce à
plusieurs activités communes. Les
événements très « actifs » d’août
2010 sont visibles sur le site :

www.maisondevigilance.com 

Comme les années précédentes les
jeûneurs seront présents au Mur
pour la paix, sur le Champ de
Mars, à Paris.

Merci de signaler votre participa-
tion par courriel à Julie et Nadine :

lamaisondevigilance@orange.fr
ou par téléphone à Marie Claude :

09 63 03 54 35 / 06 71 60 05 46

La préparation sera collective
entre les participants annoncés en
date du 1er juillet 2011.

NON AU NUCLÉAIRE CIVIL ET MILITAIRE !

Pour participer au jeûne 6-9 août 2011


