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PrÃ©ambule
LâEuros"abolition des armes nuclÃ©aires âEuros" leur interdiction formelle et leur Ã©limination totale âEuros" est,
de nos jours, un impÃ©ratif catÃ©gorique de la raison pratique, comme dirait Emmanuel Kant. Son impÃ©rieuse
nÃ©cessitÃ©, de mÃªme que celle dâEuros"une sortie urgente du nuclÃ©aire civil, a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e ailleurs.
Nous nâEuros"y reviendrons pas ici.

Faire de la planÃ¨te un monde sans armes ni centrales nuclÃ©aires est lâEuros"une des tÃ¢ches majeures du XXIe
siÃ¨cle. LâEuros"abolition des armes nuclÃ©aires est mÃªme la tÃ¢che absolument prioritaire. En effet, seul son
accomplissement permettra Ã lâEuros"humanitÃ© de ne pas sâEuros"autodÃ©truire avant mÃªme dâEuros"avoir
rÃ©solu dâEuros"autres problÃ¨mes essentiels qui sâEuros"imposent Ã elle, comme le dÃ©rÃ¨glement climatique, la
pÃ©nurie dâEuros"Ã©nergie et de matiÃ¨res premiÃ¨res, la crise alimentaire, les pandÃ©mies, la dÃ©tÃ©rioration
de lâEuros"environnement et de la biodiversitÃ© ou le risque de surpopulation.

Ce principe posÃ©, comment le faire entrer dans les faits ?

Pour ce qui est du dÃ©sarmement nuclÃ©aire, de nombreux obstacles se dressent sur sa route. Certains mineurs,
dâEuros"autres majeurs. Les questions techniques, relatives par exemple aux procÃ©dÃ©s de dÃ©mantÃ¨lement
des armes nuclÃ©aires ou aux procÃ©dures de vÃ©rification dudit dÃ©sarmement, ne sont pas insurmontables,
pour peu quâEuros"on en ait la volontÃ© politique. Mais le premier et principal obstacle vient prÃ©cisÃ©ment de
lâEuros"absence ou de lâEuros"insuffisance de volontÃ© politique des acteurs concernÃ©s : les Etats dotÃ©s
dâEuros"armes nuclÃ©aires eux-mÃªmes. Parmi eux, la France est un obstacle majeur : elle ne fait pas seulement
preuve de mauvaise volontÃ©, elle a la volontÃ© dÃ©terminÃ©e de ne jamais renoncer Ã son propre armement
nuclÃ©aire. Non seulement elle ne dÃ©sarme pas, mais encore la crainte dâEuros"y Ãªtre acculÃ©e un jour la
conduit Ã faire obstacle au dÃ©sarmement des autres.

DâEuros"oÃ¹ ces deux questions :
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Comment la France fait-elle face au dÃ©sarmement nuclÃ©aire ?
Comment le dÃ©sarmement nuclÃ©aire peut-il sâEuros"imposer malgrÃ© tout Ã la France ?

Nous nous efforcerons ici de traiter la premiÃ¨re question, sans laquelle la seconde ne saurait trouver de rÃ©ponse.

Mais une question prÃ©alable se pose : de quelle France sâEuros"agit-il ?

1. Quelle France ?
Politiquement, il existe deux France : le peuple franÃ§ais et lâEuros"Etat franÃ§ais. Une troisiÃ¨me entitÃ©, la Â«
nation franÃ§aise Â », est censÃ©e unifier le peuple et lâEuros"Etat franÃ§ais. Mais il sâEuros"agit dâEuros"une
fiction. (1. Voir en fin d'article cette note 1 et les suivantes.)

Depuis la RÃ©volution de 1789, le peuple franÃ§ais est officiellement Â« le souverain Â ». CâEuros"est en son nom
que sont proclamÃ©es les grandes dÃ©clarations et adoptÃ©es les constitutions.

Il est aussi, en pratique et sur le long terme, le vÃ©ritable sujet de lâEuros"Histoire, pour le meilleur comme pour le
pire : celui qui produit et qui crÃ©e, qui transforme le pays, fait les rÃ©volutions, les RÃ©publiques, les Empires, la
colonisation et la dÃ©colonisation, la collaboration, la rÃ©sistance et la libÃ©ration, celui qui supporte et fait les
guerres en attendant de faire la paix.

Mais le drame de la nation franÃ§aise, câEuros"est le dÃ©calage, voire le clivage entre le peuple et lâEuros"Etat
franÃ§ais. LâEuros"Etat nâEuros"est pas suffisamment proche du peuple : les politiques quâEuros"il mÃ¨ne en son
nom sont trop souvent dÃ©connectÃ©es des volontÃ©s -exprimÃ©es ou refoulÃ©es- de la population. Dans le cas
du nuclÃ©aire, il ne sâEuros"agit pas dâEuros"un Ã©cart, mais dâEuros"un gouffre.

Car depuis quâEuros"il existe en France, le nuclÃ©aire, militaire et civil, Ã©chappe complÃ¨tement Ã la
souverainetÃ© populaire.

En RÃ©publique, câEuros"est le Parlement qui reprÃ©sente le peuple. Il peut aussi sâEuros"exprimer par
rÃ©fÃ©rendum, si la constitution le prÃ©voit. Mais quâEuros"il sâEuros"agisse dâEuros"armement ou de
dÃ©sarmement nuclÃ©aire, le peuple franÃ§ais nâEuros"a jamais Ã©tÃ© consultÃ©, ni directement par
rÃ©fÃ©rendum, ni indirectement Ã travers sa Â« reprÃ©sentation nationale Â ». Le Parlement se borne Ã voter les
budgets militaires, pratiquement sans discussion. La mÃªme remarque vaut pour les dÃ©cisions relatives Ã
lâEuros"industrie nuclÃ©aire civile. (2)

On peut donc dire que le nuclÃ©aire est, en France, lâEuros"exception qui infirme la rÃ¨gle dÃ©mocratique. Pire :
qui la renverse et lâEuros"abolit. En effet, peut-on appeler Â« dÃ©mocratie Â » un pays oÃ¹ le chef de lâEuros"Etat
est habilitÃ© Ã condamner et exÃ©cuter dâEuros"un seul et mÃªme geste, sans consultation, sans procÃ¨s, sans
appel, des millions de ses congÃ©nÃ¨res ? Ce nâEuros"est ni une dÃ©mocratie, ni une monarchie, câEuros"est une
dictature, une tyrannie inouÃ¯e. On verra plus loin pourquoi personne ou presque ne semble lâEuros"avoir
remarquÃ© en France.

2. Les origines de lâEuros"arme nuclÃ©aire
Copyright © www.acdn.net

Page 3/19

La France face au dÃ©sarmement nuclÃ©aire. Double langage et tartuferie.

franÃ§aise
Du point de vue de lâEuros"Etat, lâEuros"action de Â« la France Â », de 1945 Ã nos jours, se caractÃ©rise par une
remarquable continuitÃ©, en dÃ©pit des frÃ©quents changements de gouvernement (en moyenne tous les 6 mois)
sous la IVe RÃ©publique, et du passage de la IVe Ã la Ve RÃ©publique en 1958.

Le gÃ©nÃ©ral de Gaulle a jouÃ© un rÃ´le capital dans la constitution de ce qui est devenu la Â« force de frappe Â »
franÃ§aise. DÃ¨s juillet 1944, Ã lâEuros"occasion de sa visite Ã Ottawa, trois scientifiques franÃ§ais exilÃ©s au
Canada lui rÃ©vÃ¨lent lâEuros"existence du Manhattan Project auquel ils participent, et attirent son attention sur la
bombe atomique. Il en comprend immÃ©diatement lâEuros"importance tant politique que militaire. De retour en
France aprÃ¨s la libÃ©ration de Paris, les Ã©changes quâEuros"il aura, notamment en dÃ©cembre 1944 avec
FrÃ©dÃ©ric Joliot-Curie, le conforteront dans cette conviction. AprÃ¨s les bombardements dâEuros"Hiroshima et de
Nagasaki et sa rencontre avec le prÃ©sident Truman en aoÃ »t 1945, son gouvernement provisoire crÃ©e par
ordonnance, le 18 octobre 1945, le Commissariat Ã lâEuros"Energie Atomique (CEA).

Celui-ci reÃ§oit un statut spÃ©cial, avec deux directeurs (administratif et scientifique), un rattachement direct Ã la
PrÃ©sidence du Conseil (câEuros"est-Ã -dire au Premier ministre), et des fonds spÃ©ciaux, secrets, Ã©chappant Ã
tout contrÃ´le parlementaire. La tÃ¢che premiÃ¨re du CEA est de dÃ©velopper la recherche nuclÃ©aire, en vue
dâEuros"applications civiles (scientifiques et industrielles) et militaires. Son premier directeur scientifique,
FrÃ©dÃ©ric Joliot-Curie, qui est aussi membre du Parti Communiste, se dresse contre lâEuros"objectif militaire et
lance Â« lâEuros"Appel de Stockholm Â » (qui lui vaudra le prix Staline de la Paix) contre les armes nuclÃ©aires. En
1950, il est dÃ©mis sans explication de son poste de Haut-Commissaire par le prÃ©sident du Conseil de
lâEuros"Ã©poque, Georges Bidault.

La finalitÃ© militaire, bien que discrÃ¨te, est en rÃ©alitÃ© la principale finalitÃ© du CEA.
Sous la IVe RÃ©publique, tous les gouvernements qui se succÃ¨dent aprÃ¨s la mise Ã lâEuros"Ã©cart des
communistes en 1947, quelle que soit leur Ã©tiquette, encouragent ou autorisent et dans tous les cas financent la
poursuite des travaux du CEA. CâEuros"est Pierre MendÃ¨s-France (socialiste) qui fait prendre secrÃ¨tement par un
conseil interministÃ©riel, le 26 dÃ©cembre 1954, la dÃ©cision de construire la bombe atomique franÃ§aise, avant
tout pour avoir Â« voix au chapitre Â » Ã lâEuros"ONU et dans les affaires du monde.

De sorte que, lorsque le gÃ©nÃ©ral de Gaulle revient au pouvoir Ã la faveur de la guerre dâEuros"AlgÃ©rie et du
putsch du 13 mai 1958, puis fonde la Ve RÃ©publique, il trouve la Bombe quasiment prÃªte. Le gouvernement
BourgÃ¨s-Maunoury a dÃ©jÃ programmÃ© les essais pour le premier trimestre de 1960. L'apport spÃ©cifique du
gÃ©nÃ©ral consiste alors Ã rendre publique Â« la volontÃ© de la France Â » de se doter de lâEuros"arme
nuclÃ©aire, et Ã lui accorder une prioritÃ© absolue. Â« La dÃ©fense de la France nâEuros"attend pas ! CâEuros"est
tout de suite que lâEuros"armÃ©e doit faire sa reconversion et sâEuros"adapter Ã la dissuasion ! Â », dira-t-il le 27
juin 1962.

Le 13 fÃ©vrier 1960 a lieu Ã Reggane lâEuros"opÃ©ration Â« Gerboise Bleue Â », premier des 210 essais
nuclÃ©aires franÃ§ais connus de 1960 Ã 1996, dont 50 aÃ©riens. Un demi-siÃ¨cle plus tard, la France dispose
dâEuros"environ 300 Â« tÃªtes nuclÃ©aires Â », capables de faire prÃ¨s dâEuros"un milliard de morts.

3. La stratÃ©gie franÃ§aise de dissuasion
A en croire Charles de Gaulle, la finalitÃ© de la force de frappe est exclusivement dissuasive :
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Â« La dissuasion commence, dÃ©clare-t-il en janvier 1963, dÃ¨s que lâEuros"on a la possibilitÃ© de tuer assez de
gens chez lâEuros"agresseur pour quâEuros"il soit persuadÃ© que le jeu nâEuros"en vaut pas la chandelleâEuros¦
Quand on est sÃ »r de pouvoir tuer (ce qui sera le cas avant sept, huit ou neuf ans) 40 ou 50 millions
dâEuros"habitants chez notre agresseur, nous sommes assurÃ©s de ne pas Ãªtre attaquÃ©s Â ». DÃ©jÃ en mai
1962, il dÃ©clarait : Â« DâEuros"ici Ã la fin de (1963), nous aurons ce quâEuros"il faut pour tuer vingt millions
dâEuros"hommes deux heures aprÃ¨s le dÃ©clenchement dâEuros"une agression. Â » Il ajoutait : Â« Nous ne les
tuerons pas, parce quâEuros"on saura que nous pourrions le faire. Et, Ã cause de Ã§a, personne nâEuros"osera
plus nous attaquer. Il ne sâEuros"agit plus de faire la guerre, comme depuis que lâEuros"homme est homme, mais
de la rendre impossible, comme on nâEuros"avait jamais rÃ©ussi Ã le faire. Nous allons devenir un des quatre pays
invulnÃ©rables. Â »

Les concepteurs de la stratÃ©gie franÃ§aise ont mis en musique ce discours en lui apportant quelques
ornementations remarquables :

Il sâEuros"agit dâEuros"une arme Â« dissuasive Â » : elle est donc destinÃ©e Ã dissuader, pas Ã Ãªtre
employÃ©e. CâEuros"est une Â« force de frappe Â », certes, mais destinÃ©e Ã ne pas frapper. Ce nâEuros"est pas
une arme dâEuros"emploi, câEuros"est donc une Â« arme de non-emploi Â ».

La dissuasion vise tout agresseur potentiel, quâEuros"il soit dotÃ© ou non dâEuros"armes nuclÃ©aires et situÃ©
Ã lâEuros"Ouest comme Ã lâEuros"Est, au Nord comme au Sud. CâEuros"est une Â« dissuasion tous azimuts Â ».

A partir dâEuros"un certain seuil de lÃ©talitÃ©, elle est efficace quel que soit le rapport des forces, câEuros"est
donc une Â« dissuasion du faible au fort Â ».

Il nâEuros"est pas nÃ©cessaire quâEuros"elle dÃ©passe ce seuil de beaucoup ; elle peut donc obÃ©ir et obÃ©it
de fait au Â« principe de stricte suffisance Â ». Son seuil est aussi son plafond.

Un agresseur qui passerait outre la menace recevrait un Â« ultime avertissement Â » : une frappe nuclÃ©aire
contre ses forces militaires, avant la Â« frappe anti-citÃ©s Â ». Preuve de civilitÃ©...

Elle nâEuros"est pas agressive, mais dÃ©fensive ; elle ne sert quâEuros"Ã dÃ©fendre nos Â« intÃ©rÃªts vitaux Â
».

Ces Â« intÃ©rÃªts vitaux Â » nâEuros"ont pas Ã Ãªtre prÃ©cisÃ©s. Ils dÃ©pendent de la libre apprÃ©ciation du
chef de lâEuros"Etat : Â« principe dâEuros"incertitude Â » auquel lâEuros"agresseur potentiel est soumis.

Mais la rÃ©plique du chef de lâEuros"Etat ne doit pas faire de doute dans son esprit : seule certitude Ã laquelle
lâEuros"agresseur potentiel est soumis par la Â« posture dissuasive Â » du chef de lâEuros"Etat.

LâEuros"arme nuclÃ©aire nous rendant Â« invulnÃ©rables Â » (de Gaulle), la dissuasion est Â«
lâEuros"assurance-vie de la nation Â » (Sarkozy).

La bombe atomique franÃ§aise, Â« arme dissuasive Â » placÃ©e entre les mains dâEuros"un chef dâEuros"Etat par
dÃ©finition pacifique puisque franÃ§ais, est donc par nature un Â« instrument de paix Â » : dissuadant les autres de
nous faire la guerre, elle nous dispense de la leur faire et rendra tout le monde pacifique, mÃªme les plus fÃ©roces.

Copyright © www.acdn.net

Page 5/19

La France face au dÃ©sarmement nuclÃ©aire. Double langage et tartuferie.
Les successeurs de Charles de Gaulle ont tous, sans exception, repris Ã leur compte ce discours bien rÃ´dÃ©, qui a
pour lui une apparence de logique, au service dâEuros"intentions somme toute sympathiques. Il est devenu et reste
celui de la diplomatie franÃ§aise, Ã ceci prÃ¨s que les diplomates, moins directs que de Gaulle, Ã©vitent
dâEuros"Ã©voquer les dizaines de millions de morts que la France serait prÃªte Ã faire pour Â« prÃ©server ses
intÃ©rÃªts vitaux Â ». (3)

Pourtant, la stratÃ©gie franÃ§aise ne peut se comprendre que si lâEuros"on admet la double finalitÃ©, politique et
militaire, qui lâEuros"a accompagnÃ©e dÃ¨s les fonts baptismaux : conforter la France Ã la table des Grands, notait
MendÃ¨s-France ; faire de la France Â« un des quatre pays invulnÃ©rables Â », disait de Gaulle. CâEuros"est-Ã
-dire aujourdâEuros"hui (la Chine ayant suivi lâEuros"exemple de la France), un des cinq membres permanents du
Conseil de sÃ©curitÃ© de lâEuros"ONU dotÃ©s ad vitam aeternam dâEuros"armes nuclÃ©aires et dâEuros"un droit
de veto quâEuros"ils devraient, selon lâEuros"actuel ministre franÃ§ais des Affaires EtrangÃ¨res, sâEuros"interdire
dâEuros"exercer en cas de Â« crime de masse Â », sauf dans les cas Â« oÃ¹ seraient en cause les intÃ©rÃªts vitaux
nationaux dâEuros"un membre permanent du Conseil Â » (Laurent Fabius, tribune du 4 octobre 2013).

Ainsi, pour conserver cette arme miraculeuse qui a le double privilÃ¨ge de rendre la France Â« invulnÃ©rable Â » et
dâEuros"Ãªtre mise par elle au service de la paix, ou, mieux encore, pour "faire de la protection de la vie humaine
une prioritÃ© effective" dâEuros&#8482;aprÃ¨s les termes mÃªmes de Laurent Fabius, la France doit pouvoir
commettre des "crimes de masse" en toute impunitÃ© !

Ce paradoxe âEuros" protÃ©ger la vie humaine en massacrant des humains - en entraÃ®ne un second : pour
conserver cette facultÃ©, la France doit lâEuros"accorder Ã ses pairs du "club des Cinq", donc les autoriser Ã
massacrer sa propre population en toute impunitÃ©, câEuros"est-Ã -dire Ã commettre ce que la dissuasion
franÃ§aise est justement censÃ©e leur interdire !

A ce niveau dâEuros"aberration, la stratÃ©gie franÃ§aise apparaÃ®t pour ce quâEuros"elle est, en dÃ©pit des
pompes qui lâEuros"entourent : un tissu dâEuros"inepties.

4. Les incohÃ©rences de la stratÃ©gie franÃ§aise
Le 9 mars 2013, une dÃ©lÃ©gation dâEuros"ACDN remettait Ã lâEuros"ElysÃ©e une lettre ouverte au PrÃ©sident
de la RÃ©publique, signÃ©e par 113 personnalitÃ©s franÃ§aises et Ã©trangÃ¨res et des centaines de citoyens
franÃ§ais. Cette lettre affirmait que la stratÃ©gie franÃ§aise bafoue :

Â« - la vie humaine et les droits de lâEuros"Homme, car une seule bombe atomique, ce sont "des centaines de
milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards carbonisÃ©s en un milliÃ¨me de seconde, et des centaines
de milliers dâEuros"autres mourant au cours des annÃ©es suivantes dans des souffrances atroces : nâEuros"est-ce
pas un crime contre lâEuros"humanitÃ© ?" (Alain Peyrefitte Ã Charles de Gaulle, le 4 mai 1962) ;

Â« - le droit international, qui fait obligation aux Etats nuclÃ©aires ayant ratifiÃ© le TraitÃ© de Non-ProlifÃ©ration,
dont la France, "de poursuivre de bonne foi et de mener Ã terme des nÃ©gociations conduisant au dÃ©sarmement
nuclÃ©aire dans tous ses aspects, sous un contrÃ´le international strict et efficace", comme lâEuros"a confirmÃ© la
Cour Internationale de Justice dans son avis du 8 juillet 1996 ;

Â« - la Constitution franÃ§aise, qui place au-dessus de tout les droits de lâEuros"Homme et impose leur respect,
ainsi que le respect des traitÃ©s ;
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Â« - le bon sens, car il est illogique de dÃ©fendre les valeurs rÃ©publicaines, dont la fraternitÃ©, en menaÃ§ant de
commettre des crimes contre lâEuros"humanitÃ© ; illogique de lier les "intÃ©rÃªts vitaux" de la France Ã
lâEuros"emploi dâEuros"armes fatalement suicidaires contre un pays qui en aurait aussi ; illogique de prÃ©tendre
garantir sa sÃ©curitÃ© par ces armes, tout en les interdisant aux autres ; illogique dâEuros"encourager ainsi leur
prolifÃ©ration, tout en prÃ©tendant la combattre ; illogique de vouloir faire des Ã©conomies et de gaspiller des
milliards dans des engins de mort inutilisables ;

Â« - la dÃ©mocratie, car le peuple franÃ§ais nâEuros"a jamais Ã©tÃ© consultÃ© sur la crÃ©ation,
lâEuros"entretien et la modernisation permanente de cette force de frappe qui lui a dÃ©jÃ coÃ »tÃ© 300 milliards
dâEuros"Euros. Et pourtant, on sait aujourdâEuros"hui dâEuros"aprÃ¨s des sondages convergents quâEuros"au
moins huit FranÃ§ais sur dix souhaitent lâEuros"abolition des armes nuclÃ©aires, y compris franÃ§aises. Â »

Le 28 mars 2013, au cours dâEuros"un entretien tÃ©lÃ©visÃ© sur lâEuros"antenne de France 2, FranÃ§ois
Hollande apportait indirectement une rÃ©ponse publique Ã cette lettre ouverte :
"Nous avons une arme nuclÃ©aire. On peut penser ce quâEuros"on veut de cette arme nuclÃ©aire. Je sais
quâEuros"il y a un certain nombre de nos concitoyens qui y sont hostiles. Moi je leur dis : âEuros"CâEuros"est notre
garantie, câEuros"est notre protectionâEuros"... (Il) faut la conserver et mÃªme la moderniser."

Plus directement, il nous faisait dire par son Chef de Cabinet, le 3 avril 2013 :

Â« Le PrÃ©sident de la RÃ©publique a bien reÃ§u votre nouvelle correspondance.

Â« A cet Ã©gard, le Chef de lâEuros"Etat tient Ã vous indiquer que lâEuros"action de la France en matiÃ¨re de lutte
contre la prolifÃ©ration, de maÃ®trise des armements et de dÃ©sarmement, demeure guidÃ©e par des principes
constants et conformes aux objectifs fixÃ©s par le TraitÃ© de non-ProlifÃ©ration des armes nuclÃ©aires.

Â« La France prendra donc toute sa part aux nÃ©gociations et discussions sur le dÃ©sarmement nuclÃ©aire, sans
renoncer Ã notre force de dissuasion, Ã©lÃ©ment essentiel Ã notre sÃ©curitÃ© qui contribue Ã garantir la paix. Â »

La langue de bois est fertile en oxymores...

Le comble de lâEuros"absurde est que cette stratÃ©gie nâEuros"est mÃªme pas efficace en termes de dissuasion.
Un ancien prÃ©sident de la RÃ©publique, ValÃ©ry Giscard dâEuros"Estaing, lâEuros"a implicitement reconnu dans
ses mÃ©moires : il avoue quâEuros"il aurait prÃ©fÃ©rÃ© lâEuros"occupation de la France Ã son anÃ©antissement
par un envahisseur capable de rÃ©pliquer Ã notre "ultime avertissement" atomique avec le mÃªme type de bombes.
Il ne se serait pas servi des nÃ´tres, dit-il, sauf pour venger la France dâEuros"une destruction "entamÃ©e" par
lâEuros"ennemi, câEuros"est-Ã -dire victime dâEuros"une premiÃ¨re frappe atomique - entraÃ®nant du coup le reste
des FranÃ§ais dans lâEuros"anÃ©antissement gÃ©nÃ©ral.

Belle "dissuasion" que celle quâEuros"on doit suspendre quand la menace, dâEuros"ordinaire fantasmÃ©e, se
concrÃ©tise, et qui ne sert plus alors quâEuros"Ã gÃ©nÃ©raliser la catastrophe ! Loin de nous rendre Â«
invulnÃ©rables Â », la force de frappe est, face Ã un agresseur dotÃ© dâEuros"armes nuclÃ©aires, une ligne
Maginot.

DÃ¨s lors, une question sâEuros"impose : quâEuros"est-ce qui permet dâEuros"expliquer, Ã dÃ©faut de la
comprendre, lâEuros"obstination des dirigeants franÃ§ais Ã vouloir conserver leur arme nuclÃ©aire ?
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5. Les racines profondes de la stratÃ©gie franÃ§aise
Au-delÃ du gaullisme historique qui a jouÃ© un rÃ´le essentiel dans sa mise en place, cette stratÃ©gie dite de
dissuasion sâEuros"explique sans doute, dâEuros"abord, par la persistance dâEuros"une certaine tradition
gaullienne qui dÃ©borde largement les frontiÃ¨res du parti gaulliste, dâEuros"ailleurs en voie de dÃ©composition.

Conservant le souvenir cuisant de la dÃ©faite de 1940 et de lâEuros"occupation allemande, cette tradition cultive le
souci lÃ©gitime, quoique ombrageux, de lâEuros"indÃ©pendance nationale et le refus de Â« sâEuros"aligner Â » sur
une quelconque puissance Ã©trangÃ¨re, mais en les entremÃªlant de faÃ§on confuse avec la nostalgie de la Â«
grandeur franÃ§aise Â » telle quâEuros"elle put sâEuros"exprimer en Europe du temps des monarchies, de la
RÃ©volution et de lâEuros"Empire napolÃ©onien, puis dans le monde par lâEuros"Empire colonial, avec la hantise
du Â« rang Â » de la France, et avec la croyance, fondÃ©e sur les grandes dÃ©clarations et les valeurs universelles
(Â« DÃ©claration des droits de lâEuros"Homme Â », Â« LibertÃ©, EgalitÃ©, FraternitÃ© Â »), peut-Ãªtre mÃªme sur
son statut perdu de Â« fille aÃ®nÃ©e de lâEuros"Eglise Â » catholique romaine, en une mission civilisatrice de Â« la
France Ã©ternelle Â ».

Les milieux proches du pouvoir voient donc dans lâEuros"arme nuclÃ©aire le moyen de conserver Ã la France un
peu de sa puissance perdue. Et les hommes politiques ambitionnant dâEuros"accÃ©der Ã la tÃªte de lâEuros"Etat
nâEuros"ont pas spontanÃ©ment envie de se priver de ce symbole phallique de la puissance. Il faut sâEuros"appeler
MikhaÃ¯l Gorbatchev pour en avoir lâEuros"intelligence et le courage.

Par ailleurs, cette arme qui ne lui a jamais servi Ã rien pour sa dÃ©fense (on peut le dÃ©montrer), mÃªme en termes
de dissuasion du temps de la Guerre froide, a coÃ »tÃ© Ã la France et continue de coÃ »ter aux FranÃ§ais une
fortune : 1500 milliards de francs de 1945 Ã 1998, plus de 300 milliards dâEuros"Euros Ã ce jour. Y renoncer
aujourdâEuros"hui, ce serait reconnaÃ®tre quâEuros"on a dÃ©pensÃ© ces francs et ces euros en pure perte, alors
quâEuros"ils auraient pu servir Ã amÃ©liorer la vie des gens ou mÃªme Ã jeter les bases dâEuros"une puissance
plus concrÃ¨te, par exemple dans la recherche-dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. On ne se
dÃ©barrasse pas volontiers dâEuros"un objet aussi onÃ©reux et aussi vain sans tenter dâEuros"en tirer un profit
quelconque, politique en lâEuros"espÃ¨ce. La France doit donc conserver contre vents et marÃ©es le siÃ¨ge
radioactif qui lâEuros"assoit parmi le happy few des puissances nuclÃ©aires et lâEuros"assure (en principe) de
rester en permanence au Conseil de sÃ©curitÃ©.

DâEuros"autant que cette assurance nâEuros"est pas seulement politique, elle est aussi commerciale. La bombe
atomique est en effet la carte de visite, le gage de qualitÃ© du Â« savoir-faire franÃ§ais Â » dans lâEuros"un des Â«
domaines dâEuros"excellence Â » de la France : la technologie nuclÃ©aire, que les tenants du lobby nuclÃ©aire
militaro-civil entendent bien Â« promouvoir Ã lâEuros"export Â ».

Une anecdote illustre cette fonction exportatrice. Le 18 juillet 1962, Gaston Palewski, alors ministre dâEuros"Ã0tat
chargÃ© de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales dans le gouvernement de Georges
Pompidou, annonce au Conseil des ministres que prÃ©side le gÃ©nÃ©ral de Gaulle : Â« Notre bombe A au
plutonium est dÃ©finitivement mise au point. La future bombe H pourrait Ãªtre expÃ©rimentÃ©e Ã partir de 1970.
Plusieurs pays demandent notre aide et notre coopÃ©ration en matiÃ¨re nuclÃ©aire, comme lâEuros"Inde et IsraÃ«
l. Â » AprÃ¨s le Conseil, le gÃ©nÃ©ral de Gaulle dÃ©clare au porte-parole du gouvernement, Alain Peyrefitte : Â«
Voyez, il suffit quâEuros"on sache Ã travers le monde que la France est en train de devenir une puissance
nuclÃ©aire, pour que dâEuros"autres pays demandent aussitÃ´t notre aide technique. Ils la prÃ©fÃ¨rent Ã celle des
AmÃ©ricains ou des Russes, qui les rendraient dÃ©pendants, ou Ã celle des Anglais, quâEuros"ils savent
dÃ©pendants des AmÃ©ricains. Â »

En rÃ©alitÃ©, de Gaulle se fait quelque illusion : la coopÃ©ration nuclÃ©aire avec IsraÃ« l avait commencÃ© dÃ¨s
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1956. Il reste que, labellisÃ© avec lâEuros"indÃ©pendance nationale, le nuclÃ©aire est un bon produit
dâEuros"exportation. La bombe franÃ§aise est la locomotive qui tirera Ã lâEuros"Ã©tranger le train des centrales
nuclÃ©aires, quitte Ã y tirer dâEuros"abord celui des bombes en favorisant leur prolifÃ©ration. Car ce sont elles, bien
entendu, qui intÃ©ressent dâEuros"abord les pays citÃ©s par Palewski comme clients potentiels, et dâEuros"autres
Ã venir (lâEuros"Iran et lâEuros"Irak notamment).

Avec ce lien entre militaire et civil, nous voici introduits au cÅ"ur de la machinerie nuclÃ©aire.

6. La machine infernale
Depuis 1945, les scientifiques, les politiques, les militaires et les capitaines dâEuros"industrie nuclÃ©ophiles ont
patiemment et discrÃ¨tement tissÃ© le rÃ©seau institutionnel et humain qui leur a permis de livrer la France aux
nuclÃ©ocrates, en lui imposant leur politique. Le Commissariat Ã lâEuros"Energie Atomique (CEA) Â« acteur de la
dissuasion nuclÃ©aire et de la sÃ©curitÃ© nationale Â », et particuliÃ¨rement sa Direction des Applications Militaires
(DAM), qui a la haute main sur tout ce qui relÃ¨ve du nuclÃ©aire militaire, est devenu, surtout Ã partir de 1954, un
Etat dans lâEuros"Etat.

Le CEA entretient des relations Ã©troites avec les autres acteurs du nuclÃ©aire civil et militaire que sont AREVA
(issue de la fusion de la COGEMA et de Framatome) et EDF. Ses membres passent aisÃ©ment dâEuros"un secteur
Ã lâEuros"autre. LâEuros"ensemble constitue ce quâEuros"on peut appeler le Â« lobby nuclÃ©aire militaro-industriel
Â » ou plus briÃ¨vement Â« le Lobby Â », lequel dispose de relais parfaitement efficaces dans tous les lieux de
pouvoir : prÃ©sidence, gouvernement, administrations, Parlement, grandes entreprises, presse, mÃ©dias, la plupart
des partis, certains syndicats, et mÃªme lâEuros"Eglise catholique de France, qui ignore les condamnations
pontificales de lâEuros"arme nuclÃ©aire. Les grandes Ecoles, au premier rang desquelles lâEuros"Ecole des mines,
fournissent ses cadres au Lobby. Au Parlement, lâEuros"Office parlementaire d'Ã©valuation des choix scientifiques
et technologiques (OPECST) lui est acquis, de mÃªme bien entendu que la Commission de la DÃ©fense de
lâEuros"AssemblÃ©e Nationale et celle du SÃ©nat.

LâEuros"un des pÃ¨res de la stratÃ©gie franÃ§aise, le gÃ©nÃ©ral Ailleret, a dÃ©clarÃ© en 1968 : Â« JâEuros"ai
toujours veillÃ© Ã ce que nuclÃ©aires civil et militaire aillent de pair. Ce serait la mort du deuxiÃ¨me si le premier
disparaissait. Â » En effet, le nuclÃ©aire civil, surtout connu Ã travers la radiologie mÃ©dicale avant de lâEuros"Ãªtre
par les centrales Ã©lectriques, Ã©tait associÃ© aux exploits et aux grands noms de la Science (Becquerel, Pierre et
Marie Curie, IrÃ¨ne Curie, FrÃ©dÃ©ric Joliot, Einstein mÃªmeâEuros¦) et avait dans lâEuros"opinion une image
beaucoup plus positive que celle du nuclÃ©aire militaire, du fait mÃªme que ce dernier Ã©tait militaire, connu par les
bombes dâEuros"Hiroshima et de Nagasaki, et associÃ© aux tensions de la Guerre froide. Cette diffÃ©rence de
perception a dictÃ© au Lobby un traitement diffÃ©renciÃ© des deux faces du Janus nuclÃ©aire, sa face
inquiÃ©tante Ã©tant laissÃ©e dans lâEuros"ombre et sa face souriante placÃ©e sous les feux de la rampe (ainsi
des affiches dâEuros"EDF ont pu vanter dans le mÃ©tro parisien les mÃ©rites de la Â« perÃ§euse nuclÃ©aire Â » ;
AREVA dans les annÃ©es 2000 a associÃ© son nom et son image au vent et Ã la mer, avec le voilier du Â« DÃ©fi
franÃ§ais Â », etc.).

Le nuclÃ©aire civil Ã©tant chargÃ© de rendre aimable le nuclÃ©aire en gÃ©nÃ©ral, fÃ »t-il militaire, le Lobby
sâEuros"est senti menacÃ© par les deux grandes catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Il sâEuros"est
mobilisÃ© tout entier, dans les deux cas, pour minimiser systÃ©matiquement la catastrophe et la faire oublier du
public aussi vite que possible. Il y a Ã©tÃ© fortement aidÃ© par les complicitÃ©s dont il dispose dans les milieux
scientifiques, mÃ©dicaux, politiques bien entendu, mais aussi et surtout dans la presse nationale et les principaux
mÃ©dias (radios et chaÃ®nes tÃ©lÃ©visÃ©es nationales, Ã lâEuros"exception trÃ¨s relative dâEuros"Arte, qui ne
touche quâEuros"un public restreint). Ceux-ci sont dâEuros"une extrÃªme complaisance Ã lâEuros"Ã©gard du
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Lobby. Cette complaisance est, comme la radioactivitÃ©, invisible et inaudible car elle se manifeste surtout par le
silence. Quelques journalistes courageux tentent, le plus souvent sans succÃ¨s, de briser lâEuros"omerta qui
entoure le nuclÃ©aire en gÃ©nÃ©ral et particuliÃ¨rement le nuclÃ©aire militaire, mais câEuros"est celle-ci qui
prÃ©vaut.

7. Omerta
Les exemples dâEuros"omerta abondent. En voici deux, lâEuros"un tirÃ© de lâEuros"actualitÃ© militaire,
lâEuros"autre de lâEuros"action politique.

Lorsque, le 5 Mai 2013, un missile M51 ayant coÃ »tÃ© 120 millions d'euros est tirÃ© en baie d'Audierne (FinistÃ¨re)
depuis le sous-marin nuclÃ©aire Le Vigilant et quâEuros"il explose en vol, la presse et les mÃ©dias nationaux
nâEuros"en soufflent mot. Les retombÃ©es de ce tir ratÃ© ont Ã©tÃ© filmÃ©es par un particulier qui publie la
vidÃ©o le 7 mai. Le tir est Ã©voquÃ© dans une autre vidÃ©o de 2 minutes, qui paraÃ®t Ãªtre la capture dâEuros"un
Â« sujet Â » traitÃ© Ã chaud, sans doute le soir du 5 mai, par une station de tÃ©lÃ©vision rÃ©gionale (FR3
Bretagne, peut-Ãªtre) probablement alertÃ©e par les tÃ©moins quâEuros"elle interroge. Un an et demi plus tard, les
deux vidÃ©os affichent respectivement 1027 et 1634 visites. TÃ©lÃ©spectateurs compris, on peut estimer Ã
quelques milliers, disons gÃ©nÃ©reusement 1 FranÃ§ais sur 10 000, le nombre de ceux ayant eu connaissance de
ce succÃ¨s du Â« savoir-faire franÃ§ais Â » au service de la sÃ©curitÃ© et de lâEuros"indÃ©pendance nationales.
CâEuros"est peu.

Le couvercle recouvrant la marmite nuclÃ©aire est une chape de plomb qui pÃ¨se sur la sociÃ©tÃ© franÃ§aise en
permanence, mais tout particuliÃ¨rement en pÃ©riode Ã©lectorale, au moment oÃ¹ les FranÃ§ais pourraient
justement changer la politique du pays.

DâEuros"aprÃ¨s la Constitution du 4 octobre 1958 qui rÃ©git la Ve RÃ©publique, le PrÃ©sident de la RÃ©publique
est Â« le garant de l'indÃ©pendance nationale, de l'intÃ©gritÃ© du territoire et du respect des traitÃ©s Â » (article 5).
Â« Le PrÃ©sident de la RÃ©publique est le chef des armÃ©es. Il prÃ©side les conseils et les comitÃ©s
supÃ©rieurs de la dÃ©fense nationale Â » (article 15). On pourrait donc imaginer quâEuros"Ã lâEuros"occasion de
son Ã©lection, un dÃ©bat sâEuros"instaure entre les divers candidats et dans lâEuros"opinion publique, quant aux
modalitÃ©s dâEuros"exercice de cette fonction rÃ©galienne. Implique-t-elle de mettre Ã la disposition du PrÃ©sident
des armes atomiques ? Depuis 1958, alors mÃªme quâEuros"une partie de lâEuros"opinion, Ã gauche surtout,
contestait Â« la bombinette Â » du gÃ©nÃ©ral de Gaulle, les FranÃ§ais nâEuros"ont jamais eu voix au chapitre. Au
dÃ©but de lâEuros"Ã©tÃ© 1962, le gÃ©nÃ©ral-prÃ©sident avait bien envisagÃ© de soumettre Ã rÃ©fÃ©rendum Â«
la constitution dâEuros"une force nationale de dissuasion Â », mais il abandonna lâEuros"idÃ©e avant
lâEuros"automne, au profit dâEuros"un autre rÃ©fÃ©rendum portant sur lâEuros"Ã©lection du prÃ©sident de la
RÃ©publique au suffrage universel.

Aucun de ses successeurs ne jugera bon de revenir sur la force de frappe, mÃªme aprÃ¨s la chute du mur de Berlin,
la fin de lâEuros"Union SoviÃ©tique, lâEuros"Ã©mergence de nouvelles puissances nuclÃ©aires (Inde et Pakistan,
1998), le 11 septembre 2001...

En octobre 2001, pour introduire enfin la question du dÃ©sarmement nuclÃ©aire et celle du nuclÃ©aire civil dans le
dÃ©bat Ã©lectoral franÃ§ais, une AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâEuros"Action des Citoyens pour le
DÃ©sarmement NuclÃ©aire mandate son prÃ©sident pour quâEuros"il se porte candidat Ã lâEuros"Ã©lection
prÃ©sidentielle de 2002. AnnoncÃ©e parmi les premiÃ¨res, cette candidature insolite suscite lâEuros"intÃ©rÃªt des
radios, des journaux et de la tÃ©lÃ©vision sur le plan local et rÃ©gional. Sud Ouest lui consacre une page entiÃ¨re
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dans son Ã©dition dominicale diffusÃ©e sur huit dÃ©partements et suivra sa campagne jusquâEuros"au bout. Au
niveau national, France-Soir explique son combat et publie sa photo Ã cÃ´tÃ© de plusieurs autres Â« petits
candidats Â » auxquels ce quotidien populaire consacre une page dans son Ã©dition du 18 dÃ©cembre.
LâEuros"animateur trÃ¨s connu dâEuros"une Ã©mission prime time de la 2e chaÃ®ne en parle. Le Vrai Papier
Journal de Karl Zero, dressant le tableau du Â« gouvernement idÃ©al Â », verrait bien en lui un futur ministre de la
dÃ©fense, du dÃ©sarmement et de la coopÃ©ration internationale, aux cÃ´tÃ©s de JosÃ© BovÃ©, ministre de
lâEuros"agriculture. Pour le Lobby, cela pourrait devenir prÃ©occupant. Heureusement, malgrÃ© une douzaine de
dÃ©pÃªches de lâEuros"AFP citant cette candidature antinuclÃ©aire, Le Monde lâEuros"ignore. Jamais ce Â«
journal de rÃ©fÃ©rence Â » ne citera le nom de Jean-Marie Matagne, pas mÃªme dans un cahier spÃ©cial
consacrÃ© aux Â« petits candidats Â ». Si Le Monde nâEuros"en parle pas, pourquoi les autres en parleraient-ils ?
Le Figaro lâEuros"ignore tout autant. Que Le Monde soit la propriÃ©tÃ© du marchand dâEuros"armes LagardÃ¨re,
et Le Figaro propriÃ©tÃ© de lâEuros"avionneur Dassault fabricant de Mirage, câEuros"est pure coÃ¯ncidence. Quant
Ã lâEuros"HumanitÃ©, le journal proche du PCF publie bien, dans son courrier des lecteurs, des extraits
dâEuros"une lettre dâEuros"un certain Jean-Marie Matagne. Il oublie juste de mentionner sa candidature. Elle a dÃ »
faire trembler le candidat communiste.

Dix ans plus tard, la mÃªme forme dâEuros"omerta permettra au nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique, FranÃ§ois
Hollande, dâEuros"ignorer une grÃ¨ve de la faim de 42 jours, poursuivie pour obtenir de le rencontrer et lui soumettre
une demande de rÃ©fÃ©rendum sur la participation de la France Ã lâEuros"abolition des armes nuclÃ©aires. Le
monde a beau avoir subi dâEuros"immenses bouleversements, Â« la France Â », impavide, campe sur sa
dissuasion.

Pourtant la France, si on lâEuros"Ã©coute, est la championne toutes catÃ©gories du dÃ©sarmement.

8. Fluctuat nec mergitur
Dans la belle brochure bilingue franÃ§ais/anglais Ã©ditÃ©e en 2005 par le ministÃ¨re de la DÃ©fense, le
secrÃ©tariat de la DÃ©fense nationale et le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨re, diffusÃ©e depuis lors de diverses
rencontres internationales, et toujours dâEuros"actualitÃ©, la France vante son action contre la prolifÃ©ration, pour
la maÃ®trise des armements et le dÃ©sarmement. Elle se donne en exemple.

Il est vrai quâEuros"elle a jouÃ© un rÃ´le positif dans lâEuros"interdiction des mines anti-personnel et dans celle des
armes chimiques.

On ne saurait en dire autant des armes conventionnelles, dont elle est, selon les annÃ©es, troisiÃ¨me ou quatriÃ¨me
exportateur mondial. Il est difficile de faire passer ses ventes dâEuros"armes pour une contribution active au Â«
dÃ©sarmement gÃ©nÃ©ral et complet Â » dont elle se dit partisane.

Mais quid des armes nuclÃ©aires ? Examinons point par point ces assertions.

- Â« La France considÃ¨re que sa force de dissuasion a pour objet de garantir que ses intÃ©rÃªts vitaux ne seront
jamais mis en cause par quelque puissance que ce soit. Â »
Oui, mais avec des Â« intÃ©rÃªts vitaux Â » laissÃ©s, comme on lâEuros"a vu, Ã la libre apprÃ©ciation du chef de
lâEuros"Etat, qui devra en dÃ©cider seul en quelques minutes, de lâEuros"aveu mÃªme de lâEuros"un dâEuros"eux
(FranÃ§ois Mitterrand). Variant dâEuros"un prÃ©sident Ã lâEuros"autre, ils peuvent devenir farfelus, voire aberrants.
(4)
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- Â« A ce titre, la dissuasion franÃ§aise nâEuros"est dirigÃ©e contre aucun pays en particulier. Â »
CâEuros"est vrai, elle les menace tous. Si elle nâEuros"en menace aucun en particulier, câEuros"est
quâEuros"aucun ne la menace particuliÃ¨rement, et ce depuis plus de 60 ans (exactement depuis 1954 et
lâEuros"expÃ©dition franco-britannique de Suez, que lâEuros"URSS fit tourner court, avec lâEuros"appui des
Etats-Unis, en agitant sa menace nuclÃ©aire). Mais comme on peut toujours imaginer quâEuros"un jour un Etat
quelconque, nuclÃ©aire ou pas, puisse la menacer, la France nâEuros"abandonnera jamais ses armes nuclÃ©aires.
Etant Â« tous azimuts Â », la dissuasion franÃ§aise est aussi de tout temps. Eternelle. CâEuros"est le grand
avantage du Â« concept dissuasif Â ».

- Â« Les armes nuclÃ©aires franÃ§aises ne sâEuros"inscrivent nullement dans le cadre dâEuros"une logique
dâEuros"emploiâEuros¦ Â »
CâEuros"est vrai dans une moitiÃ© du discours, que vient dÃ©mentir lâEuros"autre : pour Ãªtre dissuasives, leur
emploi doit Ãªtre garanti. Techniquement, dâEuros"oÃ¹ les efforts constants de Â« modernisation Â ». Et
politiquement, dâEuros"oÃ¹ la formule de FranÃ§ois Mitterrand : Â« la dissuasion, câEuros"est moi Â ».
PrÃ©rogative rÃ©affirmÃ©e par tous ses successeurs et notamment FranÃ§ois Hollande : Â« MÃªme si elle ne doit
jamais cesser de sâEuros"adapter, je serai le garant de la capacitÃ© de dissuasion nuclÃ©aire de la France.
CâEuros"est une prÃ©rogative spÃ©cifique du prÃ©sident de la RÃ©publique : je la revendique et lâEuros"assume
pleinement. Â » (Tribune du "Nouvel Observateur", 22 dÃ©cembre 2011)

- Â« âEuros¦et nâEuros"ont jamais Ã©tÃ© considÃ©rÃ©es comme des âEurosÜarmes de batailleâEuros". Â ».
CâEuros"est faux. En mai 1980, ValÃ©ry Giscard dâEuros"Estaing fit faire des manÅ"uvres en zone franÃ§aise
dâEuros"occupation de la RFA. Le but Ã©tait de tester Ã quel moment lâEuros"Ã©tat-major des Â« Bleus Â »,
enfoncÃ©s par les chars des Â« Rouges Â » (par hypothÃ¨se quatre fois plus nombreux), demanderait au
PrÃ©sident lâEuros"autorisation dâEuros"utiliser ses missiles Pluton sur le terrain, pour compenser leur handicap et
arrÃªter lâEuros"avance des Rouges. Finalement, lâEuros"Ã©tat-major des Bleus y renonÃ§a, les Rouges ayant,
eux aussi, des missiles tactiques. Mais câEuros"est la preuve que les missiles Ã©taient alors considÃ©rÃ©s comme
des Â« armes de bataille Â ».

AprÃ¨s ces affirmations de principe dont la conclusion la plus sÃ »re est que la France nâEuros"a aucune intention
de renoncer Ã sa force de frappe, Â« fondement essentiel de sa sÃ©curitÃ© Â », la brochure Ã©numÃ¨re les Â«
mesures unilatÃ©rales importantes Â » prises par elle en faveur du dÃ©sarmement nuclÃ©aire. Examinons-les une
Ã une, câEuros"est un peu fastidieux, mais Ã§a ne manque pas de sel.

9. Faux-semblants
- Â« Pour adapter le format de ses forces nuclÃ©aires Ã lâEuros"environnement stratÃ©gique, la France a
renoncÃ© au dÃ©veloppement de plusieurs programmesâEuros¦ Â »
SâEuros"agit-il du programme Â« mobilitÃ© Â », qui voulait cacher les HadÃ¨s en les faisant circuler dans des
camions banalisÃ©s au beau milieu de la population ? Sinon, de quels programmes sâEuros"agit-il ? Peut-Ãªtre
nâEuros"Ã©taient-ils pas dans ses moyens ? En tous cas, câEuros"est sÃ »r, elle nâEuros"a renoncÃ© Ã aucun de
ses programmes de modernisation : 4e SNLE, M51, ASMP-A, TNO, AIRIX, LMJ (pour faire bref) âEuros¦

- Â« âEuros¦et a significativement rÃ©duit son arsenal nuclÃ©aire depuis la fin de la guerre froide. Ainsi ont Ã©tÃ©
abandonnÃ©s Ã©tÃ© dÃ©mantelÃ©s le systÃ¨me dâEuros"armes sol-sol balistiques du plateau
dâEuros"AlbionâEuros¦ Â »
Ces armes (18 missiles S3 modernisÃ©s, de 1 mÃ©gatonne chacun, dâEuros"une portÃ©e de 3.500 km)
nâEuros"avaient, dÃ¨s lâEuros"origine, dâEuros"autre destin en cas dâEuros"agression nuclÃ©aire, que de servir de
cible pour une premiÃ¨re frappe qui les aurait empÃªchÃ©s de sortir de leurs silos, ou dÃ©programmÃ©s par
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lâEuros"effet Ã©lectromagnÃ©tique. En mai 1994, souhaitant les conserver malgrÃ© Â« la fin de la guerre froide Â
», FranÃ§ois Mitterrand leur trouva une utilitÃ© originale : servir de preuve que nous avons fait lâEuros"objet
dâEuros"une agression. Â« Si un matin nous nous rÃ©veillions en apprenant, peut-Ãªtre Ã la radio, la disparition
dâEuros"Albion, Ã©crasÃ© sous les obus et pas forcÃ©ment nuclÃ©aires, de lâEuros"ennemi, ce serait quand
mÃªme un signal suffisant pour estimer que nous Ã©tions entrÃ©s dans une pÃ©riode dangereuse. Â »

- Â« âEuros¦et les systÃ¨mes dâEuros"armes sol-sol de courte portÃ©e Pluton et HadÃ¨s. Â »
Lesquels nâEuros"Ã©taient dâEuros"aucun usage possible, pour des raisons politiques. Â« Chaque missile Pluton
avait une puissance de destruction correspondant Ã une et demie Ã deux fois celle de la bombe dâEuros"Hiroshima.
Ce nâEuros"est pas indispensable dâEuros"arroser les rivages du Rhin de cette maniÃ¨re Â » (Mitterrand, 5 mai
1994) Avec une portÃ©e (thÃ©orique) allongÃ©e Ã 450 km, les HadÃ¨s tombaient en Allemagne de lâEuros"Est, ce
qui ne plaisait pas non plus Ã nos alliÃ©s ouest-allemands. On a fini par envoyer tout cela au rencart.

- Â« Le nombre des Sous-marins nuclÃ©aires lanceurs dâEuros"engins (SNLE) a Ã©tÃ© rÃ©duit de six Ã
quatreâEuros¦ Â »
Quatre de nouvelle gÃ©nÃ©ration contre six vieux, Â« lâEuros"ennemi Â » (lequel, au fait ?) nâEuros"a pas
gagnÃ© au change, dâEuros"autant que la portÃ©e des missiles sâEuros"est accrue de 2000 km. En rÃ©alitÃ©,
câEuros"est pour des raisons financiÃ¨res que le nombre de SNLE-NG a Ã©tÃ© limitÃ© Ã quatre. Â« En juin 1997,
la Cour des Comptes constatait que les frais de dÃ©veloppement du programme SNLE-NG sâEuros"Ã©taient accrus
de 43,2 % par rapport aux prÃ©visions de 1993 et estimait que le coÃ »t des Â« quatre, voire trois Â » SNLE-NG
Ã©quivaudrait au coÃ »t initialement prÃ©vu de six sous-marins Â » (Bruno Barrillot, Audit Atomique, p. 152).

- Â« âEuros¦dÃ©sormais, un SNLE au moins est en permanence Ã la mer, au lieu de trois en 1990. Â »
LÃ encore par mesure dâEuros"Ã©conomie. Car rien nâEuros"interdirait dâEuros"en mettre deux ou trois Ã la mer,
et de nâEuros"en garder quâEuros"un en radoub. De toute faÃ§on, celui qui patrouille a Ã son bord 16 missiles avec
96 tÃªtes nuclÃ©aires de 150 Kt, soit lâEuros"Ã©quivalent en puissance de 1000 bombes dâEuros"Hiroshima - de
quoi faire 200 millions de morts. Un seul SNLE-NG, câEuros"est encore un de trop.

- Â« Enfin, le nombre dâEuros"armes de la composante aÃ©roportÃ©e a Ã©galement Ã©tÃ© diminuÃ©. Â »
Oui, on est passÃ© de trois Ã deux escadrons (un de Mirage 2000-N, un de Rafale). LÃ encore par mesure
dâEuros"Ã©conomie. Et parce quâEuros"on ne sait plus trÃ¨s bien Ã quoi la Â« composante aÃ©roportÃ©e Â »
pourrait servir, sinon Ã plaire Ã lâEuros"ArmÃ©e de lâEuros"Air et Ã M. Dassault. Ou parce que, de 1986 Ã 2011, 38
Mirage ont Ã©tÃ© perdus dans des accidents ?

- Â« AujourdâEuros"hui la France ne dispose plus que de deux systÃ¨mes dâEuros"armes nuclÃ©airesâEuros¦ Â »
On a vu pourquoi : pour des raisons techniques et politiques, la composante terrestre (missiles Pluton, HadÃ¨s, et
S3) ne servait Ã rien. Et elle coÃ »tait cher.

- Â« La France a annoncÃ©, le 20 janvier 1996, lâEuros"arrÃªt dÃ©finitif des essais nuclÃ©aires Ã lâEuros"issue
dâEuros"une ultime campagne. Â »
Ultime campagne de 8 tirs soi-disant tous indispensables, mais rÃ©duits Ã 6 sous la pression internationale, et
justifiÃ©s par Jacques Chirac par la nÃ©cessitÃ© de prÃ©parer la mise en place de programmes de simulation (la
France ayant en ce domaine du retard sur les Etats-Unis et la Russie). Ces programmes sont aujourdâEuros"hui en
place et prÃ©parent les armes du futur. Le Laser MÃ©ga Joule y travaille, entre autres.

Elle a rÃ©alisÃ© Â« le dÃ©mantÃ¨lement des installations du Centre dâEuros"Essais du Pacifique, annoncÃ©
dÃ¨s le 22 fÃ©vrier 1996 et achevÃ© Ã la fin de juillet 1998. Â »
La France nâEuros"avait plus besoin de faire des essais explosifs, mais nâEuros"en continue pas moins ses
recherches pour se doter de nouvelles armes. Le CEP Ã©tant devenu inutile, sa fermeture Ã©tait une mesure
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dâEuros"Ã©conomie et de bon sens, non de dÃ©sarmement. Elle lui permettait en outre de se montrer
particuliÃ¨rement active au sein du TraitÃ© dâEuros"Interdiction ComplÃ¨te des Essais nuclÃ©aires (TICEN/CTBT),
dont le but nâEuros"est pas dâEuros"imposer aux puissances nuclÃ©aires existantes leur dÃ©sarmement, mais
dâEuros"empÃªcher lâEuros"armement des autres, câEuros"est-Ã -dire la prolifÃ©ration.

Elle poursuit le mÃªme objectif quand elle cherche Ã Â« maÃ®triser la prolifÃ©ration des missiles balistiques Â » ou
quand elle agit en faveur dâEuros"un traitÃ© "Cut off" qui empÃªcherait les Etats Non DotÃ©s dâEuros"Armes
NuclÃ©aires de se procurer des matÃ©riaux fissiles. Elle-mÃªme en regorge (avec assez de plutonium pour
fabriquer quelque 20 000 bombes), mais elle nâEuros"en a pas besoin et vise plutÃ´t Ã se fabriquer des armes Ã
fusion amorcÃ©es par laser, et câEuros"est pourquoi elle a dÃ©mantelÃ© ses usines de Â« production de matiÃ¨res
fissiles pour les armes nuclÃ©aires Ã Pierrelatte et Marcoule Â » tout en ouvrant au Barp (Gironde), le Laser Mega
Joule.

Au-delÃ de tous ces faux-semblants, il est clair que la France vise Ã
conserver et moderniser ses armes nuclÃ©aires ;
Ã©viter leur remise en cause, en les badigeonnant avec un discours Â« humaniste Â » ;
sâEuros"opposer Ã toute initiative (par ex. le retrait des armes nuclÃ©aires US stationnÃ©es en Europe) qui
risquerait dâEuros"amorcer un rÃ©el processus de dÃ©sarmement ;
Ã dÃ©faut, sâEuros"en tenir Ã lâEuros"Ã©cart (comme pour les confÃ©rences sur lâEuros"impact humanitaire
des A.N.) ;
confiner le dÃ©bat dans le cadre du TNP, qui lui permet de dÃ©tourner lâEuros"attention du dÃ©sarmement vers
la non-prolifÃ©ration et vers la promotion du nuclÃ©aire civil (le sien surtout) ;
rester dans le club des cinq EDAN membres permanents du Conseil de sÃ©curitÃ© ;
y prÃ©server Ã la fois son droit de veto et son droit dâEuros"usage de lâEuros"arme nuclÃ©aire, tout en affirmant
des valeurs humanistes afin dâEuros"interdire aux autres la possession et lâEuros"usage dâEuros"autres armes de
massacre, chimiques et biologiques (Cf. la tribune de Laurent Fabius) ;
empÃªcher autant que possible que le club des 9 puissances nuclÃ©aires sâEuros"Ã©largisse davantage.

Mais son discours (indÃ©pendance nationale, dissuasion du faible au fort, dÃ©fense de ses Â« intÃ©rÃªts vitaux Â
»âEuros¦) ne fait quâEuros"encourager la prolifÃ©ration : tous les pays ont droit Ã lâEuros"indÃ©pendance
nationale, Ã dÃ©fendre leurs Â« intÃ©rÃªts vitaux Â », Ã dissuader un pays plus fort, notamment nuclÃ©aire, de les
attaquer... Si elle y a droit, pourquoi pas les autres ? Ses actes - prolifÃ©ration verticale, ventes dâEuros"armes,
vente de technologie nuclÃ©aireâEuros¦ - entrent, eux aussi, en contradiction avec sa prÃ©tention Ã Ãªtre un
modÃ¨le de dÃ©sarmement. En fait, la France tente de rÃ©soudre par le verbe la quadrature du cercle.
CâEuros"est ce qui explique les incohÃ©rences de sa stratÃ©gie.

10. AprÃ¨s le discours dâEuros"Istres

Le 19 fÃ©vrier 2015, sur la Base AÃ©rienne dâEuros"Istres qui hÃ©berge les forces nuclÃ©aires aÃ©roportÃ©es, le
prÃ©sident Hollande a prononcÃ©, dans la tradition de ses prÃ©dÃ©cesseurs (Mitterrand Ã Paris, le 5 mai 1994 ;
Chirac Ã lâEuros"Ile Longue, le 19 janvier 2006 ; Sarkozy Ã Cherbourg le 21 mars 2008), un discours jugÃ© majeur,
explicitant la politique nuclÃ©aire de la France en matiÃ¨re de dÃ©fense.

Dans la premiÃ¨re partie de son discours il aborde "les fondements mÃªme de notre politique de dissuasion", dans la
seconde, il passe en revue les "forces qui permettent de la mettre en mouvement" et prÃ©cise les positions de la
France face Ã ses alliÃ©s et au reste du monde.

Dans ce discours, rien ne dÃ©roge Ã la tradition. Â« IndÃ©pendance nationale Â », Â« intÃ©rÃªts vitaux Â » Ã
gÃ©omÃ©trie variable et Ã monopole prÃ©sidentiel, Â« ultime avertissement Â », Â« responsabilitÃ©s Â »
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planÃ©taires et rang de la France, Â« retombÃ©es Ã©conomiques Â », Â« stricte suffisance Â », Â« ne pas baisser
la garde Â », tout y est et tout y passe.

IndÃ©pendance : La dissuasion nuclÃ©aire, indispensable Ã Â« lâEuros"indÃ©pendance de la France Â », doit Â«
protÃ©ger notre pays de toute agression dâEuros"origine Ã©tatique contre ses intÃ©rÃªts vitaux, dâEuros"oÃ¹
quâEuros"elle vienne, et quelle quâEuros"en soit la forme Â », Â« Ã©carter toute menace de chantage
dâEuros"origine Ã©tatique qui viserait Ã nous paralyser Â ». (Nous soulignons.)

IntÃ©rÃªts vitaux : Â« LâEuros"intÃ©gritÃ© de notre territoire, la sauvegarde de notre population constituent le cÅ"ur
de nos intÃ©rÃªts vitaux. Quels que soient les moyens employÃ©s par lâEuros"adversaire Ã©tatique (nous
soulignons) nous devons prÃ©server la capacitÃ© de notre nation Ã vivre. Â » NÃ©anmoins, Â« la dÃ©finition de
nos intÃ©rÃªts vitaux ne saurait Ãªtre limitÃ©e Ã la seule Ã©chelle nationale Â », et câEuros"est Â« la
responsabilitÃ© suprÃªme du PrÃ©sident de la RÃ©publique dâEuros"apprÃ©cier en permanence la nature de nos
intÃ©rÃªts vitaux et les atteintes qui pourraient y Ãªtre portÃ©es Â ». Car Â« notre dissuasion nous appartient en
propre ; câEuros"est nous qui dÃ©cidons, câEuros"est nous qui apprÃ©cions nos intÃ©rÃªts vitaux. Â » Et Â« nous
Â », c'est le chef d'Etat. CâEuros"est moi.

Ultime avertissement : Si un adversaire Ã©tatique se mÃ©prenait Â« sur la dÃ©limitation de nos intÃ©rÃªts vitaux Â
» et croyait pouvoir y attenter, le prÃ©sident de la RÃ©publique saurait Â« marquer sa volontÃ© Ã dÃ©fendre nos
intÃ©rÃªts vitaux par un avertissement de nature nuclÃ©aire ayant pour objectif le rÃ©tablissement de la dissuasion
Â ».

Rang de la France : GrÃ¢ce Ã ses forces nuclÃ©aires Â« capables dâEuros"infliger des dommages absolument
inacceptables pour lâEuros"adversaire sur ses centres de pouvoir, câEuros"est-Ã -dire, sur ses centres
nÃ©vralgiques, politiques, Ã©conomiques et militaires Â », la France est Â« lâEuros"un des rares pays au monde
dont lâEuros"influence et la responsabilitÃ© se situent justement Ã lâEuros"Ã©chelle planÃ©taire. Parce que la
France peut exercer ses responsabilitÃ©s. Parce que chacun sait que lorsque la France parle, elle peut passer Ã
lâEuros"acte. Â »

RetombÃ©es Ã©conomiques : Â« La dissuasion stimule nos efforts de recherche et de dÃ©veloppement et
contribue Ã lâEuros"excellence et Ã la compÃ©titivitÃ© de notre industrie. CâEuros"est parce quâEuros"il y a eu ces
recherches quâEuros"il y a eu des innovations. CâEuros"est parce que nous avons Ã©tÃ© capables dâEuros"Ãªtre
au plus haut niveau sur le plan de la dissuasion nuclÃ©aire, que nous avons pu diffuser, dans lâEuros"industrie, des
savoir-faire, des technologies incomparables qui ont Ã©tÃ© au service de lâEuros"Ã©conomie et donc de
lâEuros"emploi. Â » Nous avons fait la bombe, grÃ¢ce Ã Ã§a nos chÃ´meurs font bombance !

Stricte suffisance : Â« La France a fait le choix âEuros" câEuros"Ã©tait en 1996 âEuros" de supprimer une de ses
composantes, la composante sol/sol, en fermant le plateau dâEuros"Albion et en dÃ©mantelant les missiles de
courte portÃ©e. Nous avons conservÃ© deux composantes, lâEuros"une aÃ©roportÃ©e, lâEuros"autre ocÃ©anique.
Ce qui ne nous a pas empÃªchÃ©s de rÃ©duire le volume de nos forces, pour les maintenir Ã un niveau de stricte
suffisance. CâEuros"est ce principe de stricte suffisance qui fonde aussi lâEuros"organisation de notre force de
dissuasion. Â »

Ne pas baisser la garde : Â« En tant que chef de lâEuros"Etat, jâEuros"ai le devoir impÃ©ratif de prendre ces
menaces en compte, car rien ne doit atteindre notre indÃ©pendance. Le contexte international nâEuros"autorise
aucune faiblesse. Et câEuros"est pourquoi, le temps de la dissuasion nuclÃ©aire nâEuros"est pas dÃ©passÃ©. Il ne
saurait Ãªtre question, y compris dans ce domaine, de baisser la garde. Â »
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Mais quâEuros"est ce qui, dans le Â« contexte international Â », oblige la France, selon FranÃ§ois Hollande, Ã
conserver sa Â« dissuasion nuclÃ©aire Â » ? Pas les menaces terroristes, puisqu'elle nâEuros"y peut rien (la preuve
: elles montent malgrÃ© elle). Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy lâEuros"avouaient explicitement dans leurs
discours : la dissuasion nuclÃ©aire, Ã§a ne marche pas contre les terroristes. Avec FranÃ§ois Hollande,
lâEuros"aveu se fait discret et implicite. AprÃ¨s les attentats de janvier 2015 contre Charlie, il prÃ©fÃ¨re affirmer, lui,
que la dissuasion, Ã§a marche contre les agressions ou les menaces dâEuros"origine Ã©tatique.

Et cela tombe bien, car ce qui pÃ©rennise la lÃ©gitimitÃ© de la dissuasion franÃ§aise, câEuros"est justement la
rÃ©surgence de menaces Ã©tatiques : Â« la possibilitÃ© de conflit Ã©tatique nous concernant directement ou
indirectement, ne peut pas Ãªtre Ã©cartÃ©e Â ».

A cet Ã©gard, le conflit ukrainien nâEuros"est pas le seul sujet prÃ©occupant pour FranÃ§ois Hollande, loin de lÃ .
Non, ce qui lâEuros"inquiÃ¨te le plus, câEuros"est dâEuros"abord la course aux armements qui Â« a repris dans de
nombreuses rÃ©gions du monde, avec une augmentation importante, rapide mÃªme, des dÃ©penses militaires et
des arsenaux, dans un contexte de montÃ©e des tensions Â ». CâEuros"est ensuite le fait que Â« les Etats qui
avaient Ã©tÃ©, jusquâEuros"Ã prÃ©sent, dotÃ©s dâEuros"arme nuclÃ©aire et qui professaient lâEuros"urgence de
leur dÃ©sarmement, ont mÃªme accru leur capacitÃ© avec le dÃ©veloppement de nouvelles composantes
nuclÃ©aires Â ». CâEuros"est enfin la prolifÃ©ration (qui nâEuros"a pas augmentÃ© depuis lâEuros"essai
nord-corÃ©en de 2003, mais que M. Hollande fait remonter Ã vingt ans en arriÃ¨re pour pouvoir y inclure
lâEuros"Inde et le Pakistan et lui donner du poids).

Â« Dans ce contexte, que doit faire la France ? Appeler toujours Ã lâEuros"organisation dâEuros"un monde plus sÃ
»r ; câEuros"est ce que fait notre diplomatie. Mais la France doit Ãªtre lucide. Elle sait quâEuros"il ne suffit pas de
proclamer le dÃ©sarmement nuclÃ©aire immÃ©diat et total, il faut que la rÃ©alitÃ© des actes de chacun soit
cohÃ©rente avec les discours. Â »

VoilÃ donc ce que fait la France, en pleine cohÃ©rence avec ses discours diplomatiques : au mÃªme moment, elle
vend des Rafale (24, plus une frÃ©gate) au rÃ©gime militaire de lâEuros"Egypte, et des Rafale encore (36, en
attendant mieux : peut-Ãªtre 126) Ã lâEuros"IndeâEuros¦ Histoire, sans doute, de ne pas alimenter la course aux
armements entre lâEuros"Inde, le Pakistan et la Chine, trois puissances nuclÃ©aires en conflit larvÃ©, dans une
rÃ©gion explosive.

Ainsi M. Hollande justifie la nÃ©cessitÃ© des armes nuclÃ©aires franÃ§aises par lâEuros"Ã©volution de la situation
Ã lâEuros"Ã©tranger, quâEuros"il juge dÃ©plorableâEuros¦ mais Ã laquelle il contribue trÃ¨s activement. En somme,
câEuros"est parce que la France âEuros" 3e ou 4e exportateur mondial - vend des armes conventionnelles Ã
tire-larigot, quâEuros"elle a besoin de conserver ses armes non-conventionnelles, nuclÃ©aires. Une logique
implacable.

Autre motif de prÃ©occupation : Â« le dÃ©veloppement de nouvelles composantes nuclÃ©aires Â » par les EDAN.
Que la France nâEuros"ait pas cessÃ© de le faire, comme les autres EDAN, importe peu : elle, au moins, nâEuros"a
jamais fait partie des puissances nuclÃ©aires qui Â« professaient lâEuros"urgence de leur dÃ©sarmement Â ».

Il nâEuros"empÃªche : la France est un modÃ¨le de dÃ©sarmement. Exemplaire, comme toujours : Â« exemplaire,
en application du principe de stricte suffisance... exemplaire en termes dâEuros"irrÃ©versibilitÃ©âEuros¦ exemplaire
quant au volume de son stock dâEuros"armes, câEuros"est-Ã -dire 300. Pourquoi 300 ? Parce que cela correspond
Ã lâEuros"Ã©valuation que nous faisons du contexte stratÃ©gique. Â » Ah, le contexte ! Que ne lui fait-on pas dire ?

La France veut mÃªme le dÃ©sarmement nuclÃ©aire ! Elle Â« nâEuros"entend pas baisser la garde. MaisâEuros¦
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elle ne veut pas pour autant renoncer Ã lâEuros"objectif mÃªme du dÃ©sarmement, y compris du dÃ©sarmement
nuclÃ©aire. La France, câEuros"est une puissance de paix, et câEuros"est pourquoi elle se dÃ©fend, pour la paix !
(âEuros¦) Je partage donc lâEuros"objectif, Ã terme, de lâEuros"Ã©limination totale des armes nuclÃ©aires, mais
jâEuros"ajoute : quand le contexte stratÃ©gique le permettra. Â »

A terme donc. A long terme. A trÃ¨s long terme.

En effet, il y a le court terme : Â« La loi de programmation militaire [2014-2019] est justement celle qui nous permet
de poursuivre lâEuros"adaptation des SNLE, nos sous-marins, aux M51, qui nous permet de mettre en service la
tÃªte nuclÃ©aire ocÃ©anique Ã partir de 2016, de lancer les Ã©tudes de conception du SNLE de troisiÃ¨me
gÃ©nÃ©ration et de remplacer, dâEuros"ici Ã 2018, les derniers Mirage 2000N par des Rafale emportant le missile
ASMPA. Â »

Mais il faut aussi Â« prÃ©parer lâEuros"avenir plus lointain qui sera le renouvellement de nos composantes... pour
quâEuros"il y ait cette continuitÃ©, cette chaine qui ne peut pas Ãªtre interrompue dans lâEuros"adaptation de nos
forces pour la dissuasion Â ». Il faut Â« lancer des adaptations futures du missile M51âEuros¦ explorer ce que pourra
Ãªtre le successeur de lâEuros"ASMPA Â » (qui vient tout juste dâEuros"entrer en service) et Â« prÃ©parer, Ã
lâEuros"Ã©chÃ©ance de leur fin de vie, lâEuros"Ã©volution nÃ©cessaire des tÃªtes nuclÃ©aires Â ».

Il y a Â« ce qui doit Ãªtre fait pour renouveler les armes, sans effectuer dâEuros"essais nuclÃ©aires. CâEuros"est
donc le programme de simulation Â ». En la matiÃ¨re, selon les TraitÃ©s de Londres signÃ©s par Nicolas Sarkozy et
David Cameron en novembre 2010, Â« nous nous sommes engagÃ©s Ã coopÃ©rer pour une durÃ©e dâEuros"au
moins cinquante ans, en partageant deux installations de simulation, lâEuros"une en France, lâEuros"autre au
Royaume-Uni. Â »

CâEuros"est parti pour un bon demi-siÃ¨cle. Comme lâEuros"EPR de Flamanville ou ceux dâEuros"Hinkley Point sâEuros"il leur arrive de fonctionner.

Conclusion

Toutes les mesures prÃ©sentÃ©es par la France comme des Â« mesures unilatÃ©rales de dÃ©sarmement Â » ont
Ã©tÃ©, en rÃ©alitÃ©, des mesures dictÃ©es par des nÃ©cessitÃ©s financiÃ¨res, techniques ou politiques, et
inspirÃ©es par des considÃ©rations gÃ©ostratÃ©giques. Mais jamais, Ã aucun moment, ni par le passÃ©, ni
aujourdâEuros"hui, la France nâEuros"a envisagÃ© de se priver de sa force de frappe nuclÃ©aire. Au contraire, elle
continue Ã la moderniser.

Il nâEuros"y a dans le discours du PrÃ©sident Hollande strictement rien qui permette dâEuros"espÃ©rer une
quelconque inflexion de la politique franÃ§aise. LâEuros"Â« engagement solennel Â », offert aux ENDAN parties au
TNP, que la France nâEuros"userait pas contre eux de ses armes nuclÃ©aires nâEuros"a rien de nouveau. Il
remonte Ã 1995. LâEuros"engagement solennel dâEuros"aprÃ¨s lequel Â« la France ne produit pas et ne produira
pas de nouveaux types dâEuros"armes nuclÃ©aires Â » laisse perplexe quand il sâEuros"accompagne dâEuros"un
programme de simulation dont lâEuros"objet doit Ãªtre Â« le renouvellement de nos composantes Â ». Enfin, le
prÃ©tendu effort de transparence sur la taille de nos forces nuclÃ©aires ne rÃ©vÃ¨le rien qui ne soit dÃ©jÃ su, et
lâEuros"ouverture de bases dÃ©saffectÃ©es comme celle dâEuros"Albion nâEurosÜapprendra rien Ã leurs visiteurs.

Un PrÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise respectueux des engagements de la France et de la Constitution
franÃ§aise devrait dire : Â« La France sâEuros"est engagÃ©e, dâEuros"aprÃ¨s lâEuros"article 6 du TNP, Ã
poursuivre de bonne foi, avec les autres Etats DotÃ©s dâEuros"Armes NuclÃ©aires, des nÃ©gociations sur un
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traitÃ© de dÃ©sarmement nuclÃ©aire gÃ©nÃ©ral et complet, sous un contrÃ´le mutuel et international strict et
efficace, et Ã les faire aboutir. JâEuros"appelle les autres EDAN, parties ou non au TNP, Ã se rÃ©unir Ã une date
rapprochÃ©e, Ã GenÃ¨ve, Vienne, New York ou Paris, pour nÃ©gocier lâEuros"Ã©limination complÃ¨te de nos
armes nuclÃ©aires. Ce sont des armes de massacre, de crime contre lâEuros"humanitÃ©. La France est prÃªte Ã
Ã©liminer les siennes. Elle invite tous les EDAN Ã en faire autant, et les ENDAN Ã y renoncer dÃ©finitivement. Â »

Au pays du Lobby, ce nâEuros"est quâEuros"un rÃªve.

Le PrÃ©sident pourrait Ãªtre encore plus bref : Â« Jamais je nâEuros"emploierai dâEuros"arme nuclÃ©aire contre
qui que ce soit Â ». Ce serait, en cinq secondes, le premier acte dâEuros"un dÃ©sarmement unilatÃ©ral, certes
exemplaire, mais qui aurait sans doute encore moins de chances dâEuros"Ãªtre suivi par les autres EDAN que
lâEuros"exemple de lâEuros"Afrique du Sud ne le fut par lâEuros"Inde, le Pakistan et la CorÃ©e du Nord.

Ce nâEuros"est mÃªme pas un rÃªve. CâEuros"est un mirage.

La question se pose donc vraiment : Comment le dÃ©sarmement nuclÃ©aire peut-il sâEuros"imposer malgrÃ©
tout Ã la France ?

Il existe sans doute des moyens dâEuros"y rÃ©pondre. Au moins un : faire entendre la voix du peuple franÃ§ais, qui
serait, en cas dâEuros"Ã©changes nuclÃ©aires impliquant la France, Ã la fois le complice involontaire de crimes
contre lâEuros"humanitÃ©, et leur victime expiatoire.
Source suprÃªme de lÃ©gitimitÃ© en France, le peuple franÃ§ais nâEuros"a jamais Ã©tÃ© consultÃ© sur la
politique nuclÃ©aire de tous ses gouvernements successifs. Il serait temps de poser aux citoyens la question : Â«
Approuvez-vous que la France participe avec les Etats concernÃ©s Ã lâEuros"Ã©limination complÃ¨te des
armes nuclÃ©aires, sous un contrÃ´le mutuel et international strict et efficace ? Â »

Un rÃ©fÃ©rendum sur cette question prÃ©cise, câEuros"est ce que revendique, pour sa part, lâEuros"Action des
Citoyens pour le DÃ©sarmement NuclÃ©aire.

Le temps est venu pour le peuple franÃ§ais et les peuples du monde de prendre en mains leurs destinÃ©es
et leur propre survie.

New York, le 25 avril 2015
Jean-Marie Matagne
Dr en Philosophie, PrÃ©sident dâEuros"ACDN
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â€” (1) En rÃ©alitÃ©, la France nâEuros"est ni double, ni triple, elle est multiple. Du point de vue gÃ©ographique, ce Â«
pays Â » (France mÃ©tropolitaine et Outre-mer) est dâEuros"une grande diversitÃ© ; du point de vue sociologique
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Ã©galement. Mais toutes ces composantes nâEuros"en font pas moins, sur un territoire aux frontiÃ¨res Ã peu prÃ¨s
stabilisÃ©es, un peuple et un pays. Le Â« pays rÃ©el Â » est, bien mieux que lâEuros"Etat ou la nation, la
vÃ©ritable entitÃ© France.

(2) Ainsi, le programme Ã©lectronuclÃ©aire qui a abouti Ã faire de la France, avec 58 rÃ©acteurs de puissance, le
pays le plus nuclÃ©arisÃ© au monde par million dâEuros"habitants, a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© autoritairement, en une
journÃ©e (le 5 mars 1974), par le Premier ministre Pierre Messmer, alors que le prÃ©sident Pompidou luttait contre
la maladie qui allait l'emporter le 2 avril. Le Parlement ne fut pas consultÃ©, le peuple encore moins.

(3) Ces Â« intÃ©rÃªts vitaux Â » ne se limitent pas Ã Â« lâEuros"intÃ©gritÃ© du territoire national Â ». Ils sont flous.
Â« Quant Ã la dÃ©fense de nos intÃ©rÃªts vitaux, formule que je crois utile, on ne peut pas prÃ©voir tous les cas.
LâEuros"intÃ©rÃªt de la patrie, dans ce quâEuros"il a de principal, ne peut pas Ãªtre toujours liÃ© Ã la notion stricte,
littÃ©rale, dâEuros"intÃ©gritÃ© du territoire national. Il peut exister dâEuros"autres intÃ©rÃªts vitaux, qui engagent
tout autant lâEuros"avenir et mÃªme lâEuros"existence de la patrie. Cette apprÃ©ciation reste aujourdâEuros"hui
vague, car ce serait Ã partir de cas concrets qui se produiraient que le chef de lâEuros"Etat (et ceux quâEuros"il
aurait le temps de consulter, si les choses se passaient ainsi) devrait en dernier ressort estimer sâEuros"il y a danger
pour la patrie et si notre intÃ©rÃªt vital est en jeu. Â » (FranÃ§ois Mitterrand, ConfÃ©rence du 5 mai 1994)

Pour sa part, dans son Discours de lâEuros"Ile Longue (19 janvier 2006), Jacques Chirac les Ã©tendait
dÃ©mesurÃ©ment. Cf. Folie nuclÃ©aire et ci-aprÃ¨s, note 4.

(4) Â« LâEuros"intÃ©gritÃ© de notre territoire, la protection de notre population, le libre exercice de notre
souverainetÃ© constitueront toujours le cÅ"ur de nos intÃ©rÃªts vitaux. Mais ils ne sâEuros"y limitent pas. La
perception de ces intÃ©rÃªts Ã©volue au rythme du monde, marquÃ© par lâEuros"interdÃ©pendance croissante des
pays europÃ©ens et par la mondialisation. Par exemple, la garantie de nos approvisionnements stratÃ©giques et la
dÃ©fense de pays alliÃ©s sont, parmi dâEuros"autres, des intÃ©rÃªts quâEuros"il convient de protÃ©ger. Il
appartiendrait au prÃ©sident de la RÃ©publique dâEuros"apprÃ©cier lâEuros"ampleur et les consÃ©quences
potentielles dâEuros"une agression, dâEuros"une menace ou dâEuros"un chantage insupportables Ã
lâEuros"encontre de ces intÃ©rÃªts. Cette analyse pourrait, le cas Ã©chÃ©ant, conduire Ã considÃ©rer quâEuros"ils
entrent dans le champ de nos intÃ©rÃªts vitaux. Â » (Jacques Chirac, 19 janvier 2006) Un pays nous prive de son
uranium ? Eh bien, quâEuros"on le bombarde !

(5) Cf. Demande dâEuros&#8482;invalidation des candidatures de MM. Hollande et Sarkozy
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