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La publication début décembre
de la note de synthèse des
agences de renseignement des

États-Unis sur le nucléaire iranien
vient incontestablement apporter un
éclairage nouveau : d’une part sur les
intentions et les capacités de l’Iran de
se doter de l’arme nucléaire ; et
d’autre part, les rapports de force au
sein du camp des va-t-en-guerrre
occidentaux. Pour autant le dossier
nucléaire iranien n’est certainement
pas « clos », comme l’affirme le prési-
dent iranien Ahmadinejad…

Cette « Estimation du renseignement
national 1 » — en contradiction avec les affir-
mations de Georges W. Bush, embrayées par
de nombreux autres responsables politiques,
Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner en tête !
— affirme « avec un haut degré de certitude que
Téhéran a interrompu son programme d’armement
nucléaire à l’automne 2003 ». Tout en précisant
également : « Nous estimons avec un haut degré
de certitude que l’Iran possède la capacité scienti-
fique, technique et industrielle pour produire à
terme des armes nucléaires dans l’éventualité où il
le déciderait. » Ce qui vient à la fois crédibiliser
les déclarations des dirigeants iraniens et ren-
voyer les pays occidentaux à l’ambiguïté du
discours sur la non-prolifération face à la dua-
lité civile ou militaire du nucléaire…

Cette note rejoint les conclusions du rap-
port de l’Agence internationale de l’énergie
atomique présenté le 22 novembre dernier. Le
directeur de l’AIEA, Mohammed El Baradeï
avait d’ailleurs affirmé quelques jours aupa-
ravant su la chaîne de télévision américaine
CNN : « Il y a toujours beaucoup de points d’inter-
rogation. Mais avons-nous vu en Iran les éléments
nucléaires qui peuvent être rapidement transformés
en arme ? Non. Avons-nous vu un programme actif
de militarisation du nucléaire ? Non. »

La publication, tant du rapport de l’AIEA
que celui des agences états-uniennes de ren-
seignement, vient souligner le rôle de l’arme
nucléaire non pas comme outil de défense
mais bien comme instrument de puissance
permettant aux États dotés de l’arme nucléai-
re d’être plus égaux que les autres États non
dotés de l’arme nucléaire 2.

« Notre estimation selon laquelle l’Iran a
interrompu son programme en 2003 pour répondre
avant tout à la pression internationale, indique que
les décisions de Téhéran sont régies par une
approche coût-avantage plutôt que par une volon-
té d’obtenir le plus vite possible l’arme nucléaire
quels qu’en soient les coûts politique, économique
et militaire. Ce qui, en retour, suggère qu’une com-
binaison de menaces d’une surveillance et de pres-
sions internationales accrues, alliées à des oppor-
tunités offertes à l’Iran d’assurer sa sécurité et son
prestige, et d’atteindre ses objectifs d’influence
régionale par d’autres moyens, pourrait — à
condition que les responsables iraniens la perçoi-
vent comme crédible — inciter Téhéran à prolon-
ger l’interruption actuelle de son programme

d’armes nucléaires. » Les auteurs de la note de
synthèse ajoutent qu’il « est difficile de préciser
ce que pourrait être une telle combinaison ».

Et surtout : « Nous estimons avec un degré
modéré de certitude qu’il sera difficile de
convaincre les dirigeants iraniens à renoncer à un
éventuel développement d’armes nucléaires étant
donné le lien que beaucoup, au sein de la direction
iranienne, voient probablement entrer le dévelop-
pement d’armes nucléaires et les objectifs essentiels
de l’Iran en matière de sécurité nationale et de poli-
tique étrangère… »

Tout est dit avec cette longue citation… Ce
lien entre possession de l’arme nucléaire et
politique étrangère est justement celui sur
lequel s’appuie les « Cinq » pour empêcher
d’autres puissances d’accéder à ce statut…
L’Iran, ayant sans doute tiré les enseigne-
ments de l’Irak, pousse la logique à son
paroxysme — mais il n’est pas le seul État à le
faire… — en voulant maîtriser l’ensemble du
cycle nucléaire. Devenant ainsi pays du seuil,
il respecte à la lettre ses engagements en tant
que signataire du Trait de non-prolifération —
ce que ne font pas les « Cinq » !

Seule la création d’une zone dénucléarisée
au Moyen-Orient — d’ailleurs réclamée par
l’Iran — permettrait de sortir de cette logique
guerrière. Mais elle obligerait à poser sur la
table l’existence de l’arsenal nucléaire israé-
lien — lui, déjà bien réel depuis plusieurs
décennies 3 — ce que ne souhaite ni Israël, ni
les États-Unis et ses alliés.

Patrice Bouveret

1) « Iran : Nuclear Intentions and Capabilities », du NIE
(National Intelligence Estimate), novembre 2007 ;
rendu public lundi 3 décembre, contrairement à la
pratique qui veut que ses résultats soient réservés
pour les membres du Congrès des États-Unis. Le
Monde du 6 décembre 2007 (p. 21) en publie les
principaux extraits, d’où sont extraites les citations
utilisées dans cet article.

2) En référence à cette définition de Georges Orwell dans
1984 comme quoi nous sommes tous égaux, mais il y
en a de plus égaux que les autres…

3) Pour aller plus loin, cf. Israël, Iran… Dénucléariser le
Moyen-Orient, Bernard Ravenel, co-édition Association
France Palestine Solidarité et Observatoire des
armements/CDRPC, septembre 2007, 48 pages.
Disponible auprès du CDRPC, 187, montée de
Choulans, 69005 Lyon, contre 7 euros (port compris).

PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

L’Iran et la bombe : retour à la case politique

Échéance 2015…
Concernant la question des centrifugeuses,

le rapport des services de renseignements
états-uniens estime que si l’Iran a fait des pro-
grès, « il rencontre encore des problèmes tech-
niques significatifs pour les faire fonctionner ».
Selon eux, « l’Iran pourrait être techniquement
capable de produire de l’uranium hautement
enrichi en quantité suffisante pour une arme au
cours de la période 2010-2015 » ; voire même
« que cette capacité puisse n’être atteinte
qu’au-delà de 2015 ».

Certes, la centrifugation n’est pas la seule
technique possible pour enrichir l’uranium. Les
États-Unis et la France étudient un procédé par
laser auquel les Iraniens s’intéressent également.
Ils ont d’ailleurs reconnu disposer de deux ateliers
d’enrichissement laser à Téhéran et à Lashkar-
Abad (cf. Le Monde du 10 novembre 2007, p. 22).

De même, l’uranium enrichi n’est pas le
seul combustible possible pour produire une
bombe. Il est possible d’utiliser du plutonium
produit à partir de réacteurs de recherche. Et
l’Iran en possède plusieurs. Toutefois les
experts estiment que l’Iran ne dispose pas de la
« quantité de matériel fissile suffisante pour une
arme nucléaire » et donc il serait contraint de
les produire lui-même, « ce que nous estimons
avec un haut degré de certitude qu’il n’a pas
encore fait ». Là encore, la date de 2015 est
avancée pour que l’Iran soit en mesure de pro-
duire et retraiter suffisamment de plutonium
pour fabriquer une arme nucléaire…
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Reggane :
un désastre à ciel ouvert

Du 13 au 19 novembre 2007, j’ai accompagné une équipe de télévision sur les sites
de la base de Reggane où la France effectua quatre essais aériens en 1960 et 1961
et 35 « expériences complémentaires » avec de « petites quantités de plutonium ».

Comme on pourrait s’en douter, nous n’avons pu faire ce reportage sans les autorisations
et l’aide logistique du gouvernement algérien et des autorités locales de Reggane. Ces lieux
restent surveillés et toute « intrusion » étrangère serait immédiatement repérée.

Le Centre saharien d’expérimentations militaires, comme on appelait alors la base
de Reggane, comprend trois lieux distincts : la base militaire de Reggane-Plateau et le
centre CEA attenant, la base avancée d’Hammoudia et le « champ de tir ». L’ancienne
base militaire, à une dizaine de kilomètres de la petite ville de Reggane, étant aujour-
d’hui occupée par l’armée algérienne, nous n’avons pas eu l’autorisation d’y accéder.
Par contre, nous avons pu visiter l’ancienne zone CEA dont l’état de délabrement est
lamentable. En plein désert, les gigantesques installations et laboratoires en souterrain
et climatisés démontrent qu’on ne refusait rien aux ingénieurs et techniciens civils de
la bombe. Les tunnels subsistent, en bon état, malgré l’ensablement de quelques
entrées, mais les labos ont été murés. La plateforme d’accès aux galeries est une véri-
table décharge : câbles électriques, conduites métalliques, ferrailles, fûts éventrés, véhi-
cules abandonnés, bâtiments en plaques d’amiante délabrés, station d’épuration des
eaux abandonnée… tout semble avoir été laissé à la merci des pillards.

Après un périple de 60 kilomètres au travers du désert, guidés par le GPS, nous
arrivons à ce qui reste de la base d’Hammoudia. Tout a été rasé à coups de bulldozers
et les gravats et autres objets de démolition laissés sur place. Il reste encore beaucoup
de ferrailles et de béton malgré les razzias des pillards.

Le « champ de tir » se trouve à une dizaine de minutes en véhicule d’Hammoudia. Le
point zéro de Gerboise bleue, la première bombe française du 13 février 1960, est
effrayant : le sable noir vitrifié par l’explosion crache la radioactivité sur nos compteurs.
Ça et là, des ferrailles torturées — un reste de la tour où la bombe fut juchée ? — et d’im-
posants blockhaus de béton d’où l’on devait installer les systèmes d’observation de l’ex-
plosion. Plus loin nous verrons les cuves métalliques où probablement se faisaient les
« expériences complémentaires » (l’une d’elles a provoqué des morts). Nous faisons une
découverte surprenante : trois lourdes cages métalliques contenant le cadavre momifié
d’animaux, des chèvres, qui furent exposées à distance de l’explosion… On a dû oublier
de les récupérer après tir. Là vraiment, la vie s’est arrêtée.

À l’hôpital de Reggane, un médecin nous dit qu’il constate un surnombre de can-
cers de la thyroïde, mais l’équipe médicale n’a pas les moyens de faire des études pour
en découvrir les causes. Il y a bien aussi d’autres cancers, mais les patients sont immé-
diatement envoyés sur Alger. Difficile de faire des statistiques sérieuses. Les Regganis
ont bien gardé le souvenir des essais. Il y a même un mémorial en forme de champi-
gnon sur la place principale de la ville. 

Malgré cet héritage empoisonné laissé par la France, nous eûmes un accueil éton-
nant, par moments chaleureux… En échange, nous promettons de parler.

Bruno Barrillot

Damoclès a diffusé — à l’occasion de la visite de Nicolas Sarkozy du 3 au 5 décembre en Algérie — un numéro
spécial de 8 pages sur la visite du site d’essais de Reggane au Sahara algérien. Disponible auprès de
l’Observatoire des armements/ CDRPC, 187, montée de Choulans, 69005 Lyon, contre 3 euros (port compris).

Jeûne et interpellation
à Paris pour l’abolition

des armes nucléaires
vendredi 11 janvier

de 8 h 30 à 10 h
et de 15 h 45 à 17 h 15

RENDEZ-VOUS : place Jacques-Bainville
(M° Solferino) sous l’horloge du ministère de
la Défense. Venez sur place ou jeûnez chez
vous ; dans un cas comme dans l’autre,
vous êtes invités à le faire savoir (avant le
10 janvier) à :

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

BUDGET DE LA DÉFENSE 2008

« No rupture » !

Premier exercice de la nouvelle équipe
au pouvoir, le budget de la défense

2008 ne fait pas preuve d’innovation, dans
l’attente du nouveau Livre blanc de la
défense et de la sécurité nationale suivi de
la prochaine loi de programmation militaire
pour les années 2009 à 2013.

Budget quasi identique à celui de 2007, il
atteindra 48 milliards d’euros, pensions
comprises. Sur cette somme, 16 milliards
d’euros sont destinés à l’achat de nou-
veaux matériels et au maintien en condition
opérationnelle du matériel en service dans
les armées. La part des crédits d’équipe-
ment destinée à l’armement nucléaire est
de 20 %, soit 3,2 milliards d’euros qui vont
se répartir principalement entre la poursui-
te de la construction du quatrième sous-
marins nucléaire (SNLE-NG), du program-
me des missiles M 51 — dont deux lots, sur
les trois prévus, déjà commandés, doivent
être livrés d’ici 2010 — et des missiles
ASMP-A (air-sol moyenne portée, amélio-
ré). Ces missiles nucléaires seront, à partir
de 2009, accrochés sous les Rafale et les
Mirage 2000N et viendront renforcer la
flexibilité de l’arme nucléaire, en accord
avec les évolutions annoncées en son
temps par Jacques Chirac (discours de l’île
Longue en janvier 2006).

Toutefois — au vu des documents publiés
par le ministère de la défense ou les diffé-
rents rapports parlementaires —, il est
quasi mission impossible d’établir de
manière précise le montant global consa-
cré à l’armement nucléaire l’an prochain…
Car aux crédits d’équipements se rajoute
notamment la part des crédits de fonction-
nement et des crédits de recherche et
développement dont l’usage et la finalité
concourt à la force de dissuasion… sans
compter les crédits amalgamés avec
d’autres lignes budgétaires… De quoi aller
interpeller nos parlementaires sur la trans-
parence ! P. B.

QUELQUES CHIFFRES « 2008 » :

• 456 millions d’euros de crédits de
paiement pour le missile M 51.

• 448 millions d’euros pour le pro-
gramme simulation.

• 346,8 millions d’euros pour le pro-
gramme SNLE-NG.

• 160,2 millions d’euros pour le missi-
le ASMP/A.

EN BREF


