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Avec l'essai de son nouveau missile stratégique,
le M-51 le 9 novembre 2006, la France alimente
un sentiment de tromperie et d'impunité à l'égard
du reste du monde. Pire, par son action, elle
promeut une nouvelle course aux armements
nucléaires, facteur d' insécurité et de
déstabilisation mondiale. 
Le M-51, dont les études ont débuté en 1990/92,
équipera à partir de 2010 les sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins. Plus lourd (56 t)
donc plus puissant, il pourra atteindre n'importe
quel pays, avec une portée moyenne de 8 000
km. Ce vecteur transportera de 1 à 6 ogives
thermonucléaires (puissance unitaire 150 kt),
capable de se diriger indépendamment vers
leurs cibles. 
Partie visible d'un vaste programme de
modernisation de l'armement nucléaire, le M-51
va de pair avec le développement de nouvelles
ogives nucléaires (TNO). Le Ministère de la
défense annonce un coût total de 10,2 Md €
(avec le développement et la fabrication des
ogives nucléaires). Faux, car comme toujours, la
facture sera bien plus lourde. En effet, l'évolution
des technologies (électronique, informatique)
dans les prochaines décennies et le coût du
démantèlement (missiles et têtes nucléaires)
sont des coûts qui volontairement n'ont pas été
provisionnés.
Nos dirigeants s'évertuent donc à poursuivre la
nucléarisation de notre défense. Pourtant, la
justification de la dissuasion nucléaire semble de
plus en plus difficile à comprendre. Dissuader
qui ? « Avec la fin de la guerre froide, nous ne
faisons actuellement l'objet d'aucune menace
directe de la part d'une puissance majeure »
déclarait J Chirac en janvier 2006. Or, ces armes
de destructions massives ont été conçues pour
détruire un Etat. Par conséquent, en l'absence
d'ennemi étatique, ces armes deviennent
inutiles. Le concept même de dissuasion est
devenu obsolète au XXIe  siècle. Si la
dissuasion a joué son rôle pendant la guerre
froide, c'est dû en grande partie au nombre
restreint de "joueurs" (5). Actuellement, nous

dénombrons 9 puissances nucléaires, plus, une
trentaine d'Etats capables d'obtenir rapidement
la bombe, grâce à leurs infrastructures
nucléaires civiles. Nous sommes désormais
dans une partie multi joueurs où la dissuasion
s'est transformée, avec la possibilité de l'emploi
préventif d'armes nucléaires, comme « ultime
avertissement, avant un anéantissement total
»…Les capacités du M-51 et de ses ogives
s'inscrivent pleinement dans cette politique
d'utilisation light (possibilité d'équiper le M-51
avec une seule ogive, de frapper avec des effets
de type impulsion électromagnétique…)

Parallèlement à cette modernisation des
arsenaux français, la société civile se mobilise
de plus en plus (Biscarosse 23 septembre 2006).
De plus, elle adopte des formes d'actions
nouvelles, l'inspection citoyenne, qu'il faut
soutenir. Ces inspections doivent permettre
d'engager un débat public et juridique sur notre
force de dissuasion. Ce réveil de la société civile
pourrait bien être le signe d'un nouveau combat
qui remettrait notamment en cause le droit, la
légalité de la modernisation des armements
nucléaires français (missiles M-51, ogives..). La
France, en effet s'est engagée dans différents
textes juridiques internationaux (TNP) pour
mettre en oeuvre un processus de
désarmement. Mieux encore, Paris a renouvelé
cette position (en 2000) en acceptant une feuille
de route connue sous le nom de “13 Steps”. Ce
texte engage notre Etat à ne pas moderniser ses
arsenaux nucléaires. La France viole donc des
engagements juridiques internationaux avec la
production du M-51. Il est temps que la force de
la loi internationale s'applique à notre pays via la
Cour internationale de justice…Il est donc temps
que nos dirigeants politiques ouvrent les yeux
car « Si nous ne nous réveillons pas pour
reprendre le contrôle, la fin est facile à prédire »
selon Koffi Annan Secrétaire général de l'ONU. 

Jean-Marie COLLIN
Chercheur associé au CDRPC

Stop à l’impunité nucléaire
de la France

Essais nucléaires
La sénatrice Hélène LUC met

les points sur les i
Jeudi 9 novembre, M. Jurien de la
Gravière était auditionné par les sénateurs
de la Commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées.
Madame Hélène Luc, sénatrice qui était à
l'origine de cette audition a entendu avec
satisfaction M. Jurien de la Gravière
reconnaître que les Armées n'avaient pas
su gérer leur communication avec les
Polynésiens au cours des trente ans
d'essais nucléaires. « Encore faut-il
qu'aujourd'hui, l'Etat et les représentants
de la Défense ,  ajoute Mme Luc,
admettent dans leur pratique que le
gouvernement de la Polynésie française
a mis en place des instances de suivi des
essais nucléaires qu'i l  importe de
respecter. Intenter une procédure pour
empêcher la tenue de la Commission
d'enquête de l'Assemblée de la Polynésie
française, n'a certainement pas été le
meilleur moyen de renouer le dialogue.
On en voit les résultats aujourd'hui où la
suspicion reste grande en Polynésie
comme j'ai pu le constater moi-même à
Papeete en juillet dernier».
Certes, M. Jurien de la Gravière a présen-
té les efforts de transparence et les quel-
ques ouvertures du ministère de la
Défense pour rassurer les sénateurs. Mme
Luc l'a invité à aller plus avant : « Puis-
que vous avez reconnu que les essais
aériens avaient provoqué des retombées
sur les îles et archipels polynésiens
habités, puisque vous envisagez de faire
réaliser des études médicales sur les
populations voisines des anciens sites
d'essais, c'est bien qu'il s'est passé
quelque chose ! Alors pourquoi tous ces
appels devant les tr ibunaux qui
reconnaissent la responsabilité de l'Etat ?
Pourquoi ne pas reconnaître tout
simplement que les essais ont eu des
conséquences sur la santé au l ieu
d'affirmer encore aujourd'hui que ce n'est
pas significatif ? »
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NOUVELLES - NOUVELLES
Infos Stop Essais

Merci de continuer à manifester
concrètement votre refus d’être
défendu par des armes nucléaires
en signant la pétit ion de Stop
Essais. C’est toujours uti le de
signaler à nos élus et aux futurs
candidats à nos suffrages que nous
sommes opposés pour des raisons
éthiques à un armement ignomi-
nieux qu’ils prétendent interdire aux
autres tout en gardant le leur.

stop.essais@wanadoo.fr
Téléphone & Fax Stop Essais

Tél 01 69 07 78 37
Fax 01 69 07 29 96

Stage de formation à
l'action non-violente
d'inspecteur citoyen

Ces stages ont organisés pour
préparer les prochaines actions à
l ' instar de celles menées à
Biscarosse au Centre d'essai des
missiles M51 (voir sur le site
www.nonaumissileM51.org).
Le prochain stage aura lieu dans
la région parisienne fin janvier
2007.
Renseignements et inscriptions :

xrenou2@wanadoo,fr

Jeûne et interpellation
à Paris pour l’abolition
des armes nucléaires

Vous pouvez rejoindre les jeûneurs à
l’Ilôt Saint-Germain - Ministère de la
Défense

vendredi 5 janvier 2007
Voici les horaires : de 8h30 à 10 h et
de 15h45 à 17h15
De 12 à 13 h : présence “banalisée”
RV : place J.Bainville (Mo Solférino),
s/s l ’horloge du Ministère de la
Défense.
Venez sur place ou jeûnez chez vous
; dans un cas comme dans l’autre,
faites-vous connaître à :

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

La France, principal acteur européen
de la course aux armements

47,7 milliards d'euros, pensions comprises ! Telle sera la
somme allouée à nos forces armées pour 2007. Malgré
l'absence totale de menace de la part d'une puissance
majeure depuis la fin de la guerre froide, l'Assemblée
nationale a adopté le 8 novembre dernier le budget de la
défense le plus élevé d'Europe - avec celui du Royaume-Uni
et le 4ème sur le plan mondial - dans le silence le plus
complet.
Ce budget ravit la ministre de la Défense, avec une nouvelle
hausse de 2,2 % par rapport à 2006, soit une augmentation
globale sur ces cinq dernières années de 7,2 %. Chaque jour 131
millions d'euros seront dépensés dans le fonctionnement et les
infrastructures militaires françaises...
Une nouvelle fois le budget militaire se concentre sur des
programmes qui laissent planer le doute sur leur efficacité, tant
sur leur utilisation que sur leur utilité dans la protection de nos
frontières et de nos intérêts vitaux. Notre force nucléaire peut-elle
jouer un rôle dans un monde où le terrorisme est la première
menace ? Pourquoi vouloir un second porte-avions qui ne sera
utilisé qu'épisodiquement (le Charles-de-Gaulle est immobilisé 16
mois tous les 7 ans) ? 

Une économie de guerre

Le programme équipement des forces représente à lui seul 10,41
milliards d'euros. 18,7 % serviront à moderniser l'armement
nucléaire : poursuite de la construction du 4ème SNLE, du
programme M51 et du laser Mégajoule… L'économie française
repose ainsi en partie sur une économie de guerre qui emploie
plus de deux millions de salariés. Cependant, nous pouvons
nous interroger sur la réalité des bénéfices de cette économie,
quand on compare les dépenses militaires aux emplois occupés
(subventions à outrance, contrats surestimés) et aux
conséquences pour l 'environnement (essais nucléaires,
pollutions provoquées par la fabrication et les essais de
nouvelles armes) et pour la santé (amiante, radioactivité, etc.)…

Absence de débat

L'Assemblée nationale, comme à son habitude, a approuvé
presque sans opposition ni débat le budget de la défense 2007. Il
est étonnant que cette institution démocratique se transforme le
temps d'un vote en une simple chambre d'enregistrement.
Aucune véritable réflexion ou interrogation ne seront faites par
les députés (de la majorité ou de l'opposition). Il est de nature il
est vrai d'imiter la grande muette l'espace de quelques heures.
Dommage ! Nous, acteurs de la société civile, aurions souhaité la
mise en place de véritables débats publics pour comprendre les
raisons qui poussent notre État à se sur-militariser.
Il serait sans doute temps de démilitariser le concept de sécurité
et d'intégrer la notion de sécurité humaine à notre perception de
la sécurité mondiale.

Patrice Bouveret

Secret Défense
A quelques kilomètres du Laser Mégajoule se
trouve un terrain d'expérimentation du CEA où,
dans les années 1960 à 1980, le CEA a
effectué quelques « essais froids » comme on
en fait actuellement à Moronvilliers dans le
cadre du programme dit de “simulation des
essais nucléaires”. Avec un peu de matière
nucléaire et de l'uranium appauvri, on essaie la
réaction d'explosifs chimiques sur une réplique
d'un modèle de tête nucléaire. De quoi
répandre aux alentours quelques « éclats » qui
pourraient contaminer ce terrain et
probablement les nappes phréatiques pour de
nombreuses générations. La CRIIRAD avait
demandé à faire une expertise sur le terrain
pour vérifier si la décontamination avait bien
été réalisée et le principe en avait été adopté
par le CEA en juin 2005. 
C'était sans l'avis du ministère de la Défense
qui, par la voix du Délégué à la sûreté
nucléaire de défense, M. Jurien de la Gravière
vient, le 7 novembre 2006, d'y mettre son véto.
Sa raison ? Le secret défense ! Décidément,
c’est une manie pour le “champion de la
transparence”. « Comme si en remuant un
peu de terre on allait nuire à la sûreté
nationale...», commente Stéphane Lhomme,
porte-parole de « Sortir du nucléaire ».

Qu’en pense Ségolène ?
Le 8 novembre 2006, le député PS Michel
Sainte-Marie s’exprimait ainsi à l’Assemblée
nationale dans le cadre de la discussion sur le
budget de la défense pour 2007 : “Pour les
socialistes, la politique de défense de la
France doit s'inscrire résolument dans une
polit ique européenne de sécurité et de
défense avec des coopérations fortes, et qui
constitue une perspective d'avenir autrement
plus cohérente que l'OTAN... Pour autant, il
n'est pas question de désarmer, dans ce
monde plus dangereux. Avec sa force de
dissuasion, la France ne favorise pas la
prolifération nucléaire, elle déploie des
matériels nouveaux capables de garantir sa
défense...
Cela étant, l'objectif est bien de parvenir à un
désarmement généralisé et simultané. En la
matière, la France a accompli les gestes
nécessaires. Peu de pays ont fait autant pour
le désarmement... L'abandon de la dissuasion
serait néfaste...”


