Le,
Messieurs les députés Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin,
Vous avez été nommés rapporteurs de la « Mission d'information sur les enjeux technologiques
et industriels du renouvellement des deux composantes de la dissuasion » par la commission de la
défense et des forces armées de l'Assemblée nationale.
Une telle initiative nous semble importante mais toutefois nous nous étonnons du caractère limité
de l'investigation qui vous a été confiée.
En effet, débattre des enjeux technologiques et industriels du renouvellement de l'arsenal
atomique nous paraît fort surprenant notamment au regard des débats importants qui se déroulent
actuellement au sein de l'ONU et aussi à quelques mois d'échéances électorales importantes.
Lors de son discours d'Istres, le président Hollande a rappelé l'implication de la France au sein
des instances de la communauté internationale. Or, justement, l'assemblée générale des Nations
unies de l'automne prochain doit décider des suites à donner aux conclusions du groupe de travail
sur le désarmement nucléaire « chargé d'étudier sur le fond les mesures juridiques concrètes et
efficaces et les dispositions juridiques nécessaires à l'instauration d'un monde exempt à jamais
d'armes nucléaires » (résolution A/RES/70/33).
Ne faudrait-il pas attendre les résultats des décisions qui seront prises par l'ONU en faveur de
l'ouverture de négociations sur un traité d'interdiction des armes nucléaires pour ouvrir le débat en
France sur la nécessité ou non de renouveler les armes nucléaires ? Avec une ou deux
composantes ? Pour quelle stratégie ? Quelles sont les risques en matière de diffusion des
technologies proliférantes ou de conséquences dues à leur utilisation (accidentelle ou volontaire) ?
Sans oublier non plus la question des conséquences environnementales et sociales…
Une autre question nous paraît importante : en quoi les mêmes sommes investies dans d'autres
secteurs (comme, par exemple, les énergies renouvelables) n'auraient pas un impact sur l'économie
et l'excellence technologique nationale aussi important voire même plus fort que dans le
renouvellement des armes atomiques ?
Les risques que font courir les armes nucléaires à la planète toute entière nous semblent bien trop
importants pour n'être examinés que sous l'angle des enjeux technologiques et industriels. Ils
nécessitent l'ouverture d'un véritable débat ouvert à l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi nous
nous tenons à votre disposition pour en discuter et vous apporter des éléments complémentaires.
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