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destruction massive, pour refuser la 
pérennité de l’équilibre de la terreur. Ce 
qui est plus actuel que jamais, ce n’est 
pas la dissuasion, mais la nécessité de la 
remettre en cause. Voici quelques-uns des 
arguments contre la dissuasion nucléaire.

LA DISSUASION ENCOURAGE  
LA PROLIFÉRATION
Tout le monde s’accorde pour dire qu’il 
faut éviter à tout prix la prolifération, éviter 
que l’on se trouve avec une trentaine de 
pays nucléarisés dans quelques décennies, 

mais il faut s’interroger sur 
notre responsabilité si cela 
arrive : le sens profond de 
notre discours est une inci-
tation à la prolifération, 
car on ne peut clamer haut 
et fort que la bombe est 
essentielle pour les intérêts 
vitaux de notre pays sans 
que les autres pays pensent 
la même chose pour eux.

La Corée du Nord ne fait que reproduire 
la dissuasion du faible au fort prônée par 
la France contre l’URSS. C’est pour cette 
raison que le Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-moon, a souligné qu’« il n’y a pas de 
bonnes mains pour de mauvaises armes. » 
On ne peut avoir ratifié le TNP et, en 
même temps, enfreindre hypocritement 
son article VI, en disant qu’on ne veut pas 
réduire le nombre de têtes et qu’on souhaite 
en outre en améliorer les performances.

POINT DE VUE

« Il n’y a pas  

de bonnes mains 

pour de mauvaises 

armes »

L
e dossier que La Jaune et la Rouge 
a consacré aux « Perspectives à 
long terme de la défense » met, 
à juste titre, l’accent sur le lien 

dorénavant plus étroit entre défense et 
sécurité et sur le long terme puisque, sauf 
menace immédiate, penser le système de 
défense et de sécurité nécessite en effet 
anticipation et pérennité. Mais, sur ces 
deux points précisément, l’article sur 
la dissuasion nucléaire ne répond pas 
aux interrogations fondamentales que la 
dissuasion suscite : l’article balaye d’un 
revers de main « le sen-
timent d’obsolescence 
qu’ont les opinions 
publiques sur la dissua-
sion » et « l’impression 
inexacte de son inadé-
quation à la situation 
géostratégique », puis 
il ne présente que les 
arguments en faveur du 
maintien et du renou-
vellement des armes nucléaires, argu-
ments bien connus et martelés au peuple 
français depuis plus de cinquante ans par 
le complexe militaro-industriel. Il n’y 
manque que l’argument de la fierté de 
la France d’être possesseur de la bombe.
Il nous semble donc nécessaire de préci-
ser les arguments des voix qui s’élèvent 
maintenant un peu partout pour refuser 
un monde dont la paix et la sécurité 
seraient « assurées » par des armes de 
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POUR UN TRAITÉ  
D’INTERDICTION TOTALE
DES ARMES NUCLÉAIRES

Trois camarades répondent 
à l’article sur la dissuasion 

nucléaire paru dans le n° 715 
de La Jaune et la Rouge,  
en proposant leur vision  
d’un monde débarrassé  

de ces armes, dont ils prônent 
l’interdiction universelle.

« La terreur, même en équilibre, est encore  
de la terreur. » George Wald (prix Nobel  
de médecine, 1967).
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NOS INTÉRÊTS VITAUX  
ET MORAUX EN VALENT-ILS  
LA PEINE ?
Pour quels « intérêts vitaux » est-on prêt 
à payer ce lourd prix de la prolifération, 
entraînant une insécurité accrue du 
monde ? On ne les précise jamais et on 
ne veut pas les préciser, mais à force de ne 
rien dire et de répéter en outre que l’arme 
nucléaire est une arme de « non-emploi », 
on incite nos ennemis à repousser de plus 
en plus loin les limites dans les provoca-
tions. On peut légitimement se demander 
si le fait de ne pas fixer la ligne rouge, de 
laisser floues les règles du jeu, augmente 
ou diminue le risque de guerre.
On constate que l’arme nucléaire n’a en 
rien diminué les guerres conventionnelles 
dans le monde : leur liste depuis soixante-
dix ans est longue, et les États-Unis les 
ont pratiquement toutes perdues. Au 
contraire, l’existence des armes nucléaires 
rend sans doute plus difficile la sécurité 

nels et maîtrisant la technologie, étaient 
en présence. À plus de deux acteurs (dont 
certains pourraient même ne pas être de 
vrais États), la dissuasion n’est plus un jeu 
d’échecs, mais de poker.
La sécurité des armements nucléaires 
doit faire face à un nouveau défi, les 
cyberattaques. En effet, le risque de prise 
de contrôle des systèmes d’armes ou de 
manipulation des signaux d’alerte par des 
pirates informatiques ne peut être écarté 
totalement et ce risque grandit aussi avec 
la prolifération. Mais face au dogme qui 
règne, cette question n’est pas abordée. 

Les partisans de la 
bombe auraient-ils 
peur de voir ébran-
lée la crédibilité de 
la dissuasion ?
Le risque grandit 
aussi avec le nombre 
de têtes qu’on main-
tient en état d’alerte, 

puisque l’état d’alerte diminue le temps 
de réaction et donc le temps de correction 
possible d’une erreur.
Enfin, la prolifération accroît la quantité 
de matière radioactive en circulation, 
augmentant le risque terroriste d’une 
« bombe sale » – pourquoi pas au centre 
d’une capitale.

La France a refusé – alors même qu’elle 
dispose d’un ambassadeur en charge du 
désarmement nucléaire – de participer 
aux discussions d’un nouveau groupe de 
travail de l’ONU (voir encadré  ci-dessus), 
preuve de sa mauvaise foi. Cette politique 
de la chaise vide est du reste devenue une 
habitude, puisqu’elle a refusé de participer 
à trois conférences intergouvernementales 
sur les conséquences humanitaires catastro-
phiques des armes nucléaires (Norvège en 
2013, Mexique et Autriche en 2014), qui 
rassemblèrent plus de cent cinquante États.

LA DISSUASION  
N’EST PAS SÛRE
Qui dit plus grand nombre de pays pos-
sesseurs de la bombe dit automatiquement 
plus grand risque d’explosions nucléaires. 
La sécurité et la paix que la bombe nous 
a (peut-être) appor-
tées pendant la 
Guerre froide sont 
de moins en moins 
garanties avec la 
prolifération ; aux 
risques de guerres 
nucléaires déclen-
chées volontaire-
ment ou par erreur de communication 
s’ajoutent les accidents de stockage et de 
manipulation. Le secret sur le nombre 
important d’incidents qui sont survenus 
depuis soixante ans commence à être 
levé. Il a fait l’objet de plusieurs livres 
récents, alors que seulement deux acteurs 
(États-Unis, Union soviétique), ration-

« La dissuasion  

n’est plus un jeu d’échecs, 

mais de poker »

LA FRANCE TIENT LE TNP 

EN ÉCHEC
La France a largement contribué à 
l’échec de la dernière réunion visant à 
actualiser le TNP, au point que la ma-
jorité des États membres de l’ONU ont 
décidé de créer un nouveau groupe de 
travail « pour faire avancer le désar-
mement nucléaire » visant à proposer 
un instrument juridique contraignant 
pour éliminer les armes nucléaires, à 
l’instar de ce qui existe pour les armes 
chimiques et biologiques qui font l’ob-
jet de conventions d’interdiction.

Pourquoi a-t-on besoin aujourd’hui de 
maintenir 96 têtes nucléaires dans un 
SNLE prêtes à l’emploi ? 
Qu’est-ce qui justifie que nous 
 maintenions la capacité de détruire 
une nation dans les vingt minutes ?

Une centaine d’États ont participé en 2016 au nouveau groupe de travail de l’ONU pour interdire 
totalement les armes nucléaires.
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l’avènement d’un monde pacifié, même 
si la perspective en est lointaine, par la 
promotion de mécanismes de résolution 

des conflits fondés 
sur le dialogue et sur 
la loi et non sur les 
menaces d’extermi-
nation d’une partie 
de l’humanité. La 
dissuasion a pu ser-
vir la paix durant la 
Guerre froide, mais 

elle n’est pas un moyen fiable sur le long 
terme et son échec peut avoir des consé-
quences catastrophiques : il est temps 
d’inventer d’autres mécanismes et de 
montrer qu’enfin la raison l’emporte sur 
la violence et la force brute. n

et non décidés selon un héritage gaul-
lien qu’on voudrait faire passer pour un 
consensus national. Enfin, l’argument qui 
consiste à dire que 
ces dépenses pro-
fitent à toute l’ar-
mée est fallacieux, 
surtout au vu des 
besoins de nos sol-
dats (drones, pièces 
de rechange pour 
des hélicoptères, 
chaussures, douches, etc.) sur les terrains 
au Mali, en République centrafricaine, au 
Liban ou à Paris.
En revanche, il est évident que le budget 
de la dissuasion est une aubaine pour 
des industriels français qui s’assurent 
ainsi des contrats dont les coûts pour le 
budget de la défense ne cessent de croître 
d’année en année, sans réel contrôle par-
lementaire. Oui, la recherche civile a 
bénéficié de l’atome militaire. Et alors ? 
Est-ce une raison pour conserver cette 
force ? Les recherches sur les premières 
armes chimiques ont permis des avan-
cées technologiques en matière d’indus-
trie chimique. Avons-nous pour autant 
conservé ces armes ? Non. Sont-elles 
interdites par des traités et conventions ? 
Oui. La recherche chimique se porte- 
t-elle mal en France ? Non, si l’on en juge 
par les deux prix Nobel attribués à des 
Français en trente ans et par le sixième 
rang mondial de ce secteur industriel.
La France s’honorerait en sortant de sa 
posture nucléaire à tout prix, en cessant de 
faire croire que la possession de la bombe 
est source de fierté et qu’elle assurera sa 
sécurité et la défense de ses intérêts. La 
défense de nos valeurs passe par notre 
humanisme, par notre participation à 

des pays non nucléaires et le règlement 
pacifique de conflits, puisqu’on affiche 
clairement qu’on ne peut s’entendre entre 
pays que par l’équilibre de la terreur, par la 
force et la menace d’agression et non par 
des voies légales et diplomatiques. Quels 
intérêts vitaux peuvent être mis en balance 
avec le risque d’une guerre nucléaire, 
d’une escalade qui anéantirait l’huma-
nité ? Quels intérêts vitaux justifient que 
l’on prenne ainsi en otage les populations 
civiles, y compris la population française, 
puisqu’on serait anéanti immédiatement 
en retour ? L’article du dossier prône 
même l’attaque en premier « où nous 
prenons l’initiative du conflit armé […] 
pour défendre notre vision des valeurs et 
de l’ordre international ». Cela fait froid 
dans le dos de penser que la défense de nos 
valeurs, dans un monde civilisé, passe par 
l’utilisation de l’arme nucléaire.
Dans notre démocratie, on pourrait pen-
ser que le peuple serait consulté sur ces 
intérêts vitaux de la France au nom des-
quels il pourrait être anéanti et donc sur 
la question de la possession et de l’emploi 
par la France de l’arme nucléaire. Ce n’est 
pas le cas.

LA DISSUASION PÈSE 
EXCESSIVEMENT  
SUR LE BUDGET DE LA DÉFENSE
Les menaces de guerres convention-
nelles et de terrorisme sur notre territoire 
n’étant pas écartées, il faut choisir dans les 
priorités de dépense. L’article du dossier 
signé par le général Desportes souligne 
à quel point l’atrophie budgétaire de la 
défense met en péril notre armée lors de 
ses interventions extérieures. Il dénonce 
ainsi régulièrement le poids budgétaire de 
notre force de dissuasion, qui interdit des 
investissements majeurs pour nos forces 
conventionnelles.
Dans ce contexte, le renouvellement, 
l’amélioration, le maintien de sous-marins 
et de têtes en état d’alerte, voire l’existence 
pure et simple de notre force de dissua-
sion doivent être discutés objectivement 

POINT DE VUE

ÉTRANGE RÉVÉLATION
On a appris récemment que le Président de la République, théoriquement seul déci-
deur du déclenchement de la guerre nucléaire, a délégué ce pouvoir, en cas d’empê-
chement, à une personne inconnue du public. Étrange révélation, quand on sait que 
notre système constitutionnel donne ce droit au président du Sénat.

« La France s’honorerait 

en sortant de sa posture 

nucléaire à tout prix »

« Monsieur le Président, nous avons gagné : 

nous sommes les seuls survivants sur terre. »
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