
L e groupe dit du P5, les 5 puis-
sances nucléaires du Conseil de
sécurité de l’ONU, se réunit à

Paris les 29 et 30 juin pour parler
« armes nucléaires ». Nous pourrions
croire qu’il s’agit de désarmement
nucléaire, en fait c’est plutôt le
contraire qui se déroule… 

La Conférence d’examen du Traité de non-
prolifération (TNP) a émis une délibération
en mai 2010 qui demandait aux cinq puis-
sances nucléaires de se réunir pour étudier
les étapes de désarmement qu’elles allaient
mettre en œuvre. La réunion fin juin à Paris
doit en être la première étape.

Cette réunion va rassembler les directions
sur le désarmement nucléaire des minis-
tères des Affaires étrangères des 5 pays
nucléaires. Ce ne sont pas des dirigeants
politiques mais des experts des dossiers
qui ont pour tâche d’étudier des mises en
œuvre de politique. Quand il ne faut pas
parler de désarmement nucléaire, il faut
trouver des sujets de travail. La France
n’est pas en reste pour des propositions.

Il va donc être question d’étudier des
mesures de « transparence » et de
« confiance ». Des sujets qui permettent de
discuter longuement et sur lesquels la
France se dit irréprochable. Des sujets où
les Russes et les Américains se sentent à
l’aise puisqu’ils viennent de signer un nou-
veau traité Start où le décompte des armes
nucléaires est un des aspects privilégiés.
Autant dire que le sujet est inépuisable
pour les experts.

L’autre sujet de discussion sera la non-pro-
lifération. La France considère ce sujet pri-
vilégié car sa politique consiste à dire que
le problème du désarmement nucléaire
sera étudié lorsqu’il n’y aura plus de danger
de prolifération. La boucle est ainsi bouclée
puisque c’est l’existence des arsenaux
nucléaires des pays dotés qui incite les
pays non-dotés à proliférer.

Traditionnellement, lors des conférences
du Traité de non-prolifération à l’ONU, les

ONG ont la possibilité d’assister aux
séances et de s’exprimer. La secrétaire
d’État américaine Rose Gottemoeller avait
annoncé à Washington en février dernier
que des sessions de ce P5 seraient ouvertes
aux ONG. Dans la pratique, il n’en est rien,
« l’ouverture » a été confiée à la Fondation
pour la recherche stratégique, la FRS, qui
organise une conférence le 29 juin où le
nombre de places est tellement limité que
les ONG ne pourront pas assister… pour
des raisons techniques, bien évidemment…

Face à ce refus de débat et ce refus d’ou-
verture, les associations de la campagne
ICAN ont décidé de se réunir le week-end des
25-26 juin pour une rencontre avec des
associatifs de toute l’Europe. En Europe, le
problème du désarmement nucléaire est
scandaleux. La France annonce son inten-
tion de conserver ses armes nucléaires de
façon indéfinie et vient de signer un Traité
avec le Royaume-Uni pour des études
conjointes de modernisation des armes jus-
qu’en… 2050 ! Les armes nucléaires de
l’Otan en Europe font l’objet de demandes
de quasiment tous les pays de l’Otan pour
leur retrait d’Europe et la France s’y oppose !
La levée de l’état d’alerte demandée par
l’Assemblée générale de l’ONU par 140 pays
sur 192 devrait être étudiée en priorité par
ce P5. Sujet jugé hors sujet ! La Convention
d’élimination votée par 125 pays devrait
être aussi discutée. Hors sujet ! Les pro-
grammes de modernisation des armes
nucléaires devraient également être à
l’ordre du jour puisqu’il s’agit de « prolifé-
ration par les pays nucléaires eux-mêmes ».
Hors sujet !

Ce P5 consacré au désarmement nucléaire
sera donc une concertation des pays
nucléaires pour savoir comment préparer la
prochaine conférence du Traité de non-pro-
lifération, en mai 2012 à Vienne, de façon à
faire croire à une démarche de désarme-
ment tout en améliorant les arsenaux. Un
grand mensonge et une provocation de la
communauté internationale.

Dominique Lalanne

Les Cinq Grands à Paris,

pourquoi ?
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A C T U A L I T E S

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

Tenue noire vivement souhaitée !
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

ATTENTION !
HORAIRES ET LIEU NOUVEAUX :

• de 12 h à 16 h à la Fontaine Saint-Michel
(M° Saint-Michel) pour échanges avec le 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 30 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 1er juillet 2011

Le 7 juin 2011, le Sipri, l’Institut inter-
national de recherche sur la paix de
Stockholm, a publié la 42e édition de
son rapport annuel : The SIPRI
Yearbook 2011. Cet ouvrage de réfé-
rence incontournable, contient nombre
de données — trop souvent camouflées
par les États — sur les dépenses mili-
taires, les transferts d’armes internatio-
naux, la production d’armements, les
conflits armés majeurs et les opéra-
tions multilatérales de maintien de la
paix, et d’analyses sur les aspects
importants du contrôle des armements,
de la paix et de la sécurité internationa-
le… Sans oublier l’état des forces
nucléaires, dont nous avons extrait ci-
dessous les principales données.

Les experts du Sipri estiment à 20 530
le nombre d’armes nucléaires en stock
et à plus de 5 000 celles déployées
« dont près de 2 000 sont dans un état
d’alerte opérationnelle élevée ».

Le Sipri rappelle que les membres du
P5 « déploient de nouveaux systèmes
d’armes nucléaires ou ont annoncé leur
intention de le faire », et qu’« aucun
ne semble être prêt à renoncer à ses
arsenaux nucléaires dans un avenir
prévisible ». « L’Inde et le Pakistan,
qui, avec Israël, sont de facto les États
dotés d’armes nucléaires en dehors du
TNP, continuent à développer de nou-
veaux systèmes de missiles balistiques

ACTION « P5 SOCIETE CIVILE »

Samedi 25 juin 2011, 14h00-18h00
Manifestation/conférence de presse

Parvis des droits de l’Homme, Place du Trocadéro, Paris

Avec interventions de représentants d’ONG européennes. Pays Otan équipés
d’armes nucléaires : Allemagne, Italie, Pays-bas, Belgique, Turquie. Pays nucléaires :
France, Royaume-Uni.
Intermèdes musicales et interventions scéniques avec la Brigade des clowns
activistes.

Dimanche 26 juin 2011, 9h00-13h00
Conférence internationale

pour l’Abolition des armes nucléaires
lieu : Cedetim, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

Programme:
9h00 : accueil et introduction par Dominique Lalanne.
9h30 : Susi Snyder : présentation du rapport d’expertise de Pax Christi sur les

armes tactiques américaines en Europe.
10h15 : discussion générale sur le rôle des armes tactiques actuelles, en

particulier le rôle de la Force aéroportée française avec comme
perspective de créer une convergence des luttes contre les armes
nucléaires en Europe avec Reiner Braun (Allemagne), Giorgio Alba (Italie),
Kate Hudson (Royaume-Uni) et Jean-Marie Collin (France).

12h40 : conclusions par Arielle Denis (ICAN-Europe).
13h00 : clôture.

Les débats seront bilingues français-anglais

PERSONNE CONTACT : Dominique Lalanne : do.lalanne@wanadoo.fr

et de croisière capables de transporter
des armes nucléaires. » L’expansion de
leurs capacités à produire des matières
fissiles à des fins militaires est égale-
ment notée.

Quant à la Corée du Nord, elle « aurait
produit assez de plutonium pour
construire un petit nombre d’ogives
nucléaires, mais il n’y a pas d’informa-
tion publique permettant de vérifier
combien elle possède d’armes nucléaires
opérationnelles ».

Le rapport du Sipri publie également
une évaluation des stocks mondiaux de
matières fissiles. « À partir de 2010, les
stocks mondiaux d’uranium hautement

enrichi (UHE) représentent environ 1 270
tonnes. […] Chine, France, Russie,
Royaume-Uni et les États-Unis ont pro-
duit à la fois de l’uranium hautement
enrichi et du plutonium. Inde, Israël et la
Corée du Nord ont produit principale-
ment du plutonium. » Les experts du
Sipri n’oublient pas de pointer que
« tous les États ayant une industrie
nucléaire civile ont une certaine capaci-
té à produire des matières fissiles »
pour fabriquer des bombes…

Patrice Bouveret

Les principales données du rapport du Sipri
sont disponibles sur leur site :

www.sipri.org

État des forces nucléaires mondiales en 2011

États-Unis 2 150 6 350 8 500

Russie 2 427 8 570 11 000

Royaume-Uni 160 65 225

France 290 10 300

Chine … 200 240

Inde … 80/100 80/100

Pakistan … 90/110 90/110

Israël … 80 80

Total 5 027 15 500 20 530

État Têtes          Autres Total
déployées têtes

Nombre
estimé au
1er janvier
2011.
SOURCES :
Sipri Yearbook
2011


