
La France a signé le Traité de

non-prolifération des armes

nucléaires qui ne donne ni

calendrier ni étapes de désarme-

ment nucléaire. Comme cela a été

fait pour l’élimination des armes

chimiques, êtes-vous favorable à

une Convention internationale

pour l’élimination des armes

nucléaires ? Quelles initiatives

comptez-vous prendre pour mettre

en œuvre votre accord ?

Cette question posée le 11 mars 2012 par
le Réseau Sortir du nucléaire aux person-
nalités politiques qui se présenteront aux
élections présidentielles est fondamenta-
le. Actuellement, la France se comporte au
niveau international et européen comme
le garant de la pérennisation des armes
nucléaires. Le futur président souhaite-t-il
continuer ainsi ?

La Convention d’élimination est soutenue
par 146 États à l’ONU. Sur 194 États, cela
fait une majorité des 3/4. Quatre pays
nucléaires la soutiennent, la Chine, l’Inde,
le Pakistan et la Corée du Nord. Cinq pays
nucléaires y sont opposés, les États-Unis,
la Russie, la France, le Royaume-Uni et
Israël. Aussi absurde que cela puisse
paraître, ces cinq pays peuvent tenir en
échec la communauté mondiale.

Souhaitons-nous un monde sans
armes nucléaires ou non ?

Cette question est fondamentale pour
toute la politique extérieure de la France.
Si la France changeait d’opinion en votant
pour la Convention d’élimination, cela
pourrait inverser le rapport de forces, si
l’Union européenne décidait de soutenir
la France et le Royaume-Uni dans une telle
attitude, la pression internationale pour-
rait changer la situation.

Quelles mesures précises un candidat à
l’élection présidentielle pourrait-il propo-
ser ? Bien sur, le vote positif pour la
Convention à l’ONU. Mais également la
mise en œuvre d’une ou plusieurs des
mesures pratiques contenues dans le pro-
jet de Convention : l’arrêt des pro-
grammes de modernisation : missile M51,
nouveaux avions Rafale, la nouvelle tête
nucléaire TNO, le laser Mégajoule…pour
ne citer que quelques exemples. Et aussi
l’abandon de la composante agressive, la
composante aéroportée et la mise hors-
alerte des sous-marins de la Force océa-
nique. La France pourrait les mettre en
œuvre dès le lendemain de l’élection pré-
sidentielle pour manifester concrètement
son engagement en faveur de l’abolition
des armes nucléaires…

Alors, Mesdames et Messieurs les candi-
dats, vous êtes pour ou contre ?

Dominique Lalanne

QUESTION AUX CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE

Les armes nucléaires,
vous connaissez ?
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L’espoir suscité par la fin de la guerre froide et l’arrêt des
essais nucléaires n’a pas tenu ses promesses.

À l’insu de l’opinion publique mondiale, les puissances
nucléaires modernisent leurs arsenaux. Et les pays du seuil
développent des programmes pour se doter de la bombe.

Tous se renvoient la balle pour expliquer l’échec du Traité
de non-prolifération (TNP), entré en vigueur en 1970 et rati-
fié par la France en 1992. Mais c’est un jeu qui ne peut faire
que des perdants.

Seule une mobilisation citoyenne peut désormais sauver la
perspective d’un désarmement nucléaire.

Qui sommes-nous ?

Au niveau national, Armes nucléaires STOP est un collectif
d’associations fondé en 1990, regroupant une quinzaine de
mouvements nationaux, groupes locaux et communautés
œcuméniques.

Au niveau international, Armes nucléaires STOP est
membre d’Abolition 2000, un réseau mondial qui regroupe
près de deux mille ONG et institutions présentes sur les
cinq continents.

Que voulons-nous ?

Notre objectif final est d’obtenir de la France et des autres
puissances nucléaires, le démantèlement par étapes des
arsenaux nucléaires. Cet objectif correspond à l’engage-
ment des pays signataires du TNP.

Nos actions consistent à surveiller et dénoncer tout ce qui
va dans le sens d’une relance des programmes nucléaires
militaires.

CONTACT

Armes nucléaires STOP,
114 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Courriel : armesnucleairesstop@orange.fr

Armes nucléaires STOP

Lors de l’élection précédente plusieurs candidats se sont trompés sur
des chiffres indispensables à connaître ! Quelques rappels :

• Nombre de bombes nucléaires en service dans le monde : 20 000

• Nombre de bombes nucléaires en état d’alerte : 1 800

• Délai de tir en cas d’alerte américaine ou russe : 15 minutes

• Nombre de sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins (SNLE) : 4

• Équipement d’un sous-marin nucléaire français :
16 missiles équipés de 6 bombes chacun,  soit 96 têtes nucléaires

• Puissance de tir d’un SNLE français : 1 000 Hiroshima

RAPPEL AUX CANDIDATS ACTION

LA GUERRE NUCLÉAIRE PAR ERREUR ?

Evitée en 1983 !
Le lieutenant-colonel à la retraite Stanislav Petrov a
reçu vendredi 24 février 2012 une récompense
allemande des médias (Deutscher Mediapreis 2011)
pour avoir éliminé en 1983 une erreur du système
d’alerte à l ’attaque balistique, qui aurait pu
provoquer une guerre nucléaire mondiale.

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983, M. Petrov
était de service au poste de commandement
Serpoukhov-15, à 100 kilomètres de Moscou. À la
suite d’une défaillance du système d’alerte précoce,
il a reçu un message annonçant une attaque
balistique émanant des États-Unis. L’officier a
compris qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Cet incident n’a été rendu public que de
nombreuses années plus tard.

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org

Abonnez-vous !
Le bulletin Armes nucléaire STOP parait tous les
mois avec les infos les plus « chaudes ».
15 euros pour un an (10 numéros).

L’abonnement électronique — 10 euros pour un
an — permet de les répercuter à tous vos amis !

• Par chèque à Armes nucléaires STOP, 114 rue de
Vaugirard, 75006 Paris

• Pour l’abonnement électronique, confirmer
par mail : armesnucleairesstop@orange.fr

Venez nous voir devant
le ministère de la Défense !

Chaque premier vendredi du mois,
devant le ministère de la Défense,
l’association La Maison de Vigilance
assure une permanence avec toutes
les associations opposées aux
armes nucléaires : Armes nucléaires
STOP, le Réseau « Sortir du
nucléaire », le Mouvement de la
Paix, le Man, l’UPF, la Ligue des
femmes pour la paix et la liberté…
Avec une grande banderole : libérer
le Monde des armes nucléaires, c’est
possible !

Prochain rendez-vous : 6 avril

TOUT SUR LE SITE :
www.maisondevigilance.com


