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La France doit partager le désarmement nucléaire 
non la force de dissuasion

Membre de ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, Prix Nobel de la paix 2017

La France a signé le Traité de non-prolifération (TNP) en 
1992 et s’est donc engagée à éliminer ses armes nu-

cléaires, par des négociations « de bonne foi » et « à une 
date rapprochée » (article VI). Engagement non tenu à ce 
jour, notamment du fait de la poursuite de la modernisation 
et du renouvellement complet de son arsenal en cours.

Avec 290 bombes nucléaires, la force dite de dissuasion de 
la France, repose sur deux composantes — une sous-marine 
et une aérienne, correspondant chacune à une doctrine 
d’utilisation spécifique : un sous-marin nucléaire en perma-
nence à la mer avec l’équivalent de 1 000 Hiroshima pour 
riposter en détruisant l’équivalent de la France au cas où 
une attaque nous rayerait de la carte du monde ; des avions 
Rafale pour tirer une « frappe d’avertissement », donc une 
frappe en premier, avec une bombe équivalent à 20 Hiroshima, 
sensée « rétablir la dissuasion » mais qui très vraisemblable-
ment déclencherait au contraire une guerre nucléaire !

Un avenir nucléaire ‘ad vitam aeternam’ !?

Alors qu’une large majorité d’États a adopté un proces-
sus en faveur du désarmement, la France fustige le Traité 
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) et propose ses 

armes nucléaires comme « parapluie » pour l’Union euro-
péenne ; elle invite même ses membres à « être associés 
aux exercices des forces françaises de dissuasion » : cela 
s’appelle « construire une base technologique européenne 
de défense et de sécurité ».

La responsabilité de la France — comme celle des autres 
États dotés d’armes nucléaires — est désormais écrasante 
devant l’histoire, l’humanité et l’ensemble du vivant sur la 
Terre. Les puissances nucléaires doivent arrêter de s’abriter 
hypocritement derrière le TNP qui a failli par leur faute à sa 
mission de désarmement nucléaire.

La France, en adhérant au TIAN, ouvrirait de sérieuses pers-
pectives et pourrait entraîner les autres États nucléaires. 
De plus, elle mettrait fin au gaspillage considérable de res-
sources budgétaires, de matières premières et de potentiel 
humain, dont la transition écologique et les besoins sociaux, 
éducatifs et sanitaires manquent cruellement.

Sauf qu’une telle dynamique ne pourra être enclenchée 
que si la population française manifeste fortement son 
opposition aux armes nucléaires. L’élection présidentielle, 
suivie des législatives, est l’occasion de s’emparer de cette 
question et d’ouvrir le débat.                    Patrice Coulon

L’arsenal nucléaire de la France
La Force océanique stratégique (Fost) est composée de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), stationnés à la 
base de l’île Longue, dont l’un est en permanence à la mer, prêt à tirer ses 16 missiles M51 équipés chacun de 6 bombes 
nucléaires (soit l’équivalent de 1 000 Hiroshima). Le M51 est un missile à têtes multiples au rayon d’action de 9 000 kilomètres. 

La Force aérienne stratégique (Fas) comprend deux escadrons d’une cinquantaine de Rafale qui sont stationnés sur la 
base de Saint-Dizier, avec leurs missiles ASMPA (air-sol moyenne portée amélioré) transportant une charge nucléaire de 
nouvelle génération TNA (tête nucléaire aéroportée) d’une puissance explosive équivalent de 20 Hiroshima.

L’ensemble « dissuasion » est complété par le porte-avions à propulsion nucléaire Charles-De-Gaulle avec sa capacité 
d’emport de Rafale en version nucléaire, des avions ravitailleurs basé à Istres, des drones, des sous-marins nucléaires 
d’attaque (SNA), d’un système d’alerte, de surveillance et de communication spécifique, etc.

Renouvellement et modernisation par la recherche
À Valduc près de Dijon, on entretient les 290 bombes nucléaires en service, on mène des recherches sur des installations 
communes avec le Royaume-Uni et on stocke les matières fissiles nécessaires à la fabrication des armes. 

Au Barp, près de Bordeaux, fonctionne le Laser Mégajoule qui recrée les conditions de température et de pression 
d’une explosion nucléaire. Actuellement 8 lasers sont opérationnels sur les 176 prévus.

La Loi de programmation nucléaire 2019-2025 prévoit le renouvellement complet de l’arsenal nucléaire ce qui entraîne 
une forte augmentation du budget d’environ 4,6 milliards d’euros en 2019 à 5,4 en 2022 et 6,5 en 2025. Et ces montants 
sont partiels car ils n’incluent pas certains coûts comme les dépenses pour le personnel militaire affecté à la dissuasion, 
le démantèlement, la gestion du démantèlement et des déchets, etc.                                                                           P. C.
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ParticiPez aux vigies…

devant le ministère 
des Armées, Paris

Prochaines dates : vendredi 5 no-
vembre et vendredi 3 décembre :

• de 8h à 9h, rendez-vous sortie 2, 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 :

denis.stienne@orange.fr 
ou 06 89 77 11 89

Vous pouvez participer en jeûnant. 
Signalez-le nous pour que nous puis-
sions vous inscrire dans la liste des 
soutiens aux vigies :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr 
ou 06 71 60 05 46

Région parisienne
Vigies auprès des universités
Une semaine sur deux les après-midis :

• semaine du 4 octobre ;

• semaine du 18 octobre ;

• semaine du 1er novembre ;

• semaine du 15 novembre.

Pour connaître les jours et les lieux de 
rendez-vous, contacter Thierry :

de préférence par sms : 06 87 30 31 69
ou thierry.duvernoy1963@hotmail.fr

à Dijon-Valduc
Le collectif Bourgogne Franche-
Comté organise régulièrement des 
vigies dans différents lieux de Dijon 
ou à proximité du centre CEA de 
Valduc. Pour y participer, prendre 
contact avec :

etienne.godinot@wanadoo.fr 
ou 06 13 05 01 39

Les vigies se déroulent dans le respect 
des règles sanitaires et font l’objet 

d’une demande d’autorisation.

Annulation du contrat de vente de sous-marins par la France à l’Australie… 
Une affaire qui agite beaucoup les responsables politiques accusant les 

Australiens de rupture de contrat suite à la pression des États-Unis : ces sous-marins 
initialement prévus à propulsion diesel sont devenus à propulsion nucléaire dans 
le dernier projet de livraison proposé cette fois par les États-Unis conjointement 
avec le Royaume-Uni.

Les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) dont il est question dans ce contrat 
interviennent dans une panoplie d’armes nucléaires car ils sécurisent une zone 
océanique qui peut héberger des sous-marins équipés de missiles nucléaires. Or 
les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) dans l’océan Pacifique sont américains 
pour menacer la Chine...

Dans ce contexte, il faut rappeler que l’Australie est un partenaire militaire 
important des États-Unis depuis très longtemps et le changement de 
gouvernement australien en 2018 a encore contribué à rapprocher ces deux 
pays dans leurs relations. Les États-Unis ont certainement usé de leur diplomatie 
pour que la commande de sous-marins soit pour les Américains et non pas pour 
les Français. D’ailleurs les États-Unis étaient déjà impliqués dans le précédent 
contrat « français » pour armer les sous-marins ! Dans un tel contexte quel a pu 
être l’argument décisif qui a fait changer les Australiens ?

Un argument « technique » donne un avantage aux sous-marins américains, 
le moteur nucléaire des sous-marins. Les sous-marins français sont à uranium 
faiblement enrichi, ce qui impose un changement de cœur du réacteur tous les 
7 ans tandis que les sous-marins américains sont à uranium hautement enrichi 
(93 % ou plus) et n’implique jamais de changement de cœur, ils peuvent 
fonctionner plus de 40 ans avec le même cœur nucléaire. C’est donc un choix 
politique avec un justificatif technique !

Pompiers pyromanes
Les autorités françaises sont de très mauvais perdants en mettant notamment en 
avant le risque de prolifération nucléaire dans cette course aux armements qui 
les opposent aux États-Unis ! Car la France n’est pas en reste… Elle a gagné la 
livraison de Rafale à l’Inde, parce que le bombardier avait la capacité nucléaire, 
comme l’a reconnu alors le Premier ministre indien. Cette fois ce sont les États Unis 
qui ont gagné la livraison des sous-marins à l’Australie ! Mais la France n’a pas dit 
son dernier mot… des discussions sur la livraison de sous-marins sont également 
en cours avec l’Inde, l’option d’une propulsion nucléaire est sur la table !

Toutes ces livraisons violent le Traité de non-prolifération (TNP) dans son esprit, si 
ce n’est dans la lettre ; ce qui contribue à le discréditer comme l’ont fait tous les 
programmes de modernisation des puissances nucléaires et le font aujourd’hui 
les programmes de renouvellement — dont celui de la France — en cours.

Certains parlent-ils encore de non-prolifération et de désarmement nucléaire ?

Dominique Lalanne

Prolifération nucléaire

Quels sous-marins pour l’Australie ?

À découvrir sur la Toile :
• sur www.abolitiondesarmesnucleaires.org :

Les comptes-rendus des vigies, le bilan des actions et jeûnes de cet été 
pour l’abolition des armes nucléaires, ainsi que la résolution « Comment 
avancer vers l’abolition des armes nucléaires » adoptée à Dijon en août.

• sur www.icanfrance.org :
Découvrez la nouvelle brochure Arrêtons de financer les armes nucléaires 
support de la campagne sur le désinvestissement des institutions financières.


