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Armes nucléaires

Qui menace qui ?
L

’arme nucléaire est défendue par ses partisans
comme l’arme qui assure notre sécurité face aux
menaces de nos « intérêts vitaux ». Mais il ne faut
surtout pas définir les « intérêts vitaux », car c’est un
« secret défense » ! Pour le général De Gaulle, le père
fondateur, avec l’arme nucléaire, plus aucun pays ne
pourra plus envahir la France. Il s’agissait alors de surmonter le traumatisme de l’invasion nazie.
Mais qui pourrait « atteindre nos intérêts vitaux » ou
nous envahir ? Qui doit-on dissuader de nous agresser ?
Tous les politiques ont à l’esprit : les Russes !
Un critère simple pour juger des intentions belliqueuses
d’un pays est le budget de l’armée. Celui de la Russie
est quasiment le même que celui de la France ! L’ensemble des États membres de l’Union européenne
totalise un budget militaire quatre fois plus important
que la Russie, l’Otan, 12 fois, les États-Unis, 10 fois…
L’arme nucléaire russe est donc dans la position « du
faible au fort ».
La France, le Royaume-Uni et l’Union européenne
pourraient donc sans danger éliminer leurs armes nucléaires, une guerre conventionnelle avec la Russie
n’est pas pour demain. Cela permettrait à la Russie
de ne plus être menacée de frappe nucléaire par les
Européens et donnerait un argument fort pour que
la Russie élimine à son tour ses quelques milliers de
bombes nucléaires qui ciblent l’Europe.
Mais qui sont les seuls gagnants des armes nucléaires
en Europe ? Les États-Unis, précisément ! Car en cas
de guerre nucléaire avec la Russie, le champ de bataille est l’Europe. Les États-Unis peuvent espérer être
épargnés. C’est d’ailleurs une politique habituelle des
États-Unis que de créer des champs de bataille loin
de chez eux. Les premières années de la présidence
Trump mettent bien en évidence cette politique de
longue date.

Mais certains vont objecter que la Russie pourrait devenir menaçante si elle dispose d’armes nucléaires
et si en face l’Union européenne n’en a pas. L’UE
se trouverait-elle alors dans un état de faiblesse ? La
menace russe deviendrait-elle pertinente dans un tel
cas ? Une réflexion doit être menée sur le type de menace que peut exercer un pays comme la Russie à
l’égard de l’Union européenne. Envahir pour dominer
les richesses et se les approprier ?
Les armes
Dans ce cas, une frappe nucléaire
nucléaires
est stupide, on détruit le pays que
l’on veut exploiter ! Et il faut une
en Europe
armée puissante pour maintenir des
créent de
pays sous une domination. Quelles
l’insécurité sont les autres menaces possibles ?
Faire plier un pays pour avoir des avantages économiques ? Dans ce cas, c’est une guerre commerciale,
l’arme nucléaire n’a aucune utilité. Dans une guerre
économique, financière, technologique… ou autre,
l’arme nucléaire n’a aucun rôle pour faire plier un
adversaire.
Donc si la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne signaient le Traité d’interdiction des armes
nucléaires (TIAN), cela pourrait, sans risque, permettre
de créer un zone sans armes nucléaires dans toute
l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural, et impliquerait
d’enlever à l’Otan la doctrine de frappe nucléaire.
Un vrai début de désarmement nucléaire mondial.
Les armes nucléaires en Europe créent de l’insécurité.
Les pays de l’Union européenne doivent signer le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.
Dominique Lalanne
Pour suivre nos actions :
www.abolitiondesarmesnucleaires.org
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Membre de ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, Prix Nobel de la paix 2017

Traité

Participez

de non-prolifération

Notre présence à la « PrepCom »
à l’ONU, mai 2019

N

ous étions trois, Aurélie, Ghislaine et Luigi, intégrés dans le groupe de ICANFrance, pour mettre la pression sur les ambassadeurs à la réunion du Traité
de non-prolifération (TNP) à New York. De grandes tensions ont éclaté entre
pays nucléaires et non-nucléaires au sujet du TIAN, le Traité d’interdiction des
armes nucléaires.
Notre rencontre avec l’ambassadeur de France a été caractérisée par plusieurs dénis : déni absolu de l’existence d’un risque de guerre nucléaire, déni
d’une modernisation des armements nucléaires par la France, déni d’une
complémentarité du TIAN par rapport au TNP.
Lors de notre entrevue avec la Chine, nous avons été invités par leur ambassadrice à échanger avec elle à Genève sur des stratégies envisageables de
désarmement. L’ambassadeur de Suisse a exprimé un soutien en affirmant que
le TIAN est un support pour le TNP, un sujet très controversé dans les discussions.
De nombreux groupes de travail ont aussi abordé le sujet TNP/TIAN. L’ambassadeur d’Autriche a plaidé pour « établir des “ponts” entre les deux Traités : le
TNP et le TIAN ». L’Institut de recherche de l’ONU (Unidir) a insisté sur la nécessité
d’ouvrir un dialogue constructif entre les États « dotés » et les États « non-dotés » et
a encouragé les États « dotés » à s’orienter vers des démarches multilatérales,
incluant également les 4 États « dotés » ne faisant pas partie du TNP.
Une conférence « spéciale jeunes » a été organisée par ICAN-France : JeanMarie Collin avec les étudiantes Amel, Aurélie, Mariem, Maxence sur le thème
de l’éducation concernant le sujet des armements nucléaires. Des groupes
de jeunes allemands, Abolition 2000 Youth Network, the Peace Foundation et
CBTO Youth Group ont repris ces thèmes avec ICAN-Allemagne.
Aucun consensus n’a conclu cette session du TNP car les États dotés paniquent
du fait du TIAN. Pour la suite une piste pourrait consister à s’appuyer sur la Chine
qui, conformément à sa tradition et sa culture, s’est révélée être l’État doté
le moins agressif. La Chine pourrait-elle enclencher, avec une stratégie bien
adaptée, un processus de désarmement multilatéral ?
Luigi Mosca

devant le ministère
des Armées, Paris

Prochaines dates : vendredi 5 juillet et
vendredi 6 septembre :
• de 8h à 9h, rendez-vous sortie 2 du métro
ligne 8 station Balard, angle bd Victor ;

• de 12 h à 13 h, rendez-vous à la station
Balard du tram ;

• de 16 h à 17 h, sortie 2 du métro Balard.
Les personnes qui peuvent venir sont invitées à informer en amont :
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou 06 71 60 05 46

à Saint-Michel, Paris

P

rochaines dates des vigies organisées
place Saint-Michel devant la fontaine,
de 16h30 à 18h00, les mercredi : 19 juin ;
3 et 17 juillet.
Les personnes qui peuvent venir sont invitées à informer en amont :
thierry.duvernoy1963@hotmail.fr
ou 06 87 30 31 69 (de préférence par SMS).

à Bordeaux

U

ne nouvelle vigie a démarré devant le
quartier général de la région militaire,
29 rue Vital Carles, à l’initiative du collectif
Tchernoblaye.
Prochaine vigie : mercredi 19 juin de 17h
à 19h.
Les personnes qui souhaitent participer
sont invitées à prendre contact avec :
mimosagironde@gmail.com
ou 06 62 63 94 60 (de préférence par SMS).

Action

Appel des villes de ICAN :
demandez à votre maire de le signer

P

aris a décidé le 17 mai 2019 de rejoindre l’Appel des villes de ICAN. Cet
appel est une initiative internationale
lancée par ICAN, pour soutenir le Traité d’interdiction des armes nucléaires
(TIAN) et pour affirmer le droit aux habitants des villes de vivre dans un monde
libre de la menace nucléaire.
En effet, c’est de la responsabilité
d’un maire de protéger sa population
en lui assurant une sécurité publique,
sanitaire et un environnement sain.
Les armes nucléaires sont destinées à

frapper, en premier, les villes et autres
centres urbains. Un maire responsable
ne peut donc pas ignorer cette menace, c’est son devoir d’agir.
Nous vous invitons à prendre contact
avec les élus de votre commune pour
les inviter à rejoindre Paris et d’autres
villes comme Washington, Camberra,
Dusseldorf, Genève, Hiroshima, Manchester, Nagasaki, Oslo, etc.
Appel disponible sur :

aux vigies…

Samedi 22 juin :
blocage du salon
de l’armement
du Bourget

L

e samedi 22 juin, le collectif des
désobéissants souhaite perturber
pacifiquement et de manière nonviolente le « salon aéronautique du
Bourget », qui sert comme tous les
deux ans de vitrine aux marchands
d’armes du monde entier.

http://icanfrance.org/appel-aux-maires/

www.desobeir.net/
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