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bombe peut détruire une grande ville
bombes peuvent détruire un Pays
bombes peuvent détruire notre planète*

*c’est-à-dire la plus grande partie des espèces vivantes,
les villes et les autres infrastructures.

Coût des armements nucléaires dans le monde :
(9 États détenteurs)

≈ 100 milliards de dollars par an…
ESSAIS NUCLÉAIRES (1945 – 1996)

CHINE 45

ROYAUME-UNI (UK) 57

FRANCE 210

RUSSIE 715

ÉTATS UNIS (USA) 1 030

*7 INDE, 6 PAKISTAN, 4 CORÉE DU NORD (ENTRE 2006 ET 2016), 1 (?) ISRAEL (PEUT-ÊTRE LE 22 SEPTEMBRE 1979, AVEC L’AFRIQUE DU SUD, DANS L’OCÉAN INDIEN, PRÈS DE L’ILE MARION).

BOMBES NUCLÉAIRES DANS LE MONDE

LE MONDE NUCLÉAIRE ET NON-NUCLÉAIRE
■ ÉTATS NUCLÉAIRES FAISANT PARTIE DU TNP
■ ÉTATS NUCLÉAIRES NE FAISANT PAS PARTIE DU TNP
■ ZONES EXEMPTES D’ARMES NUCLÉAIRES
■ ÉTATS DE L’OTAN ABRITANT SUR LEUR SOL DES
BOMBES NUCLÉAIRES USA

LE MONDE EST PASSÉ 9 FOIS
TRÈS PRÈS D’UNE GUERRE NUCLÉAIRE !

1956 - 1962 14 fausses alertes (dont 11 pendant la Crise de Cuba)
1962 Crise des missiles de Cuba
1973 (6 octobre) : Israël - Guerre du Kippour : 6 missiles ont été
pointés contre l’Egypte
1980 Crise des euromissiles (Otan – Russie)
1982 La guerre des Îles Malouines (Grande-Bretagne – Argentine) :
navires GB avec armes nucléaires dans l’Atlantic Sud et
chantage de Margaret Thatcher vs Mitterrand (codes des
missiles Exocet que la France avait vendus à l’Argentine)
1983 (25/26 septembre) Stanislav Petrov, au poste de
commandement de Serpoukhov : fausse alerte d’une attaque de
missiles USA
1983 (7/11 novembre) : risque de déclenchement d’une troisième
guerre mondiale nucléaire, suite à l’exercice « Able Archer 83 »
de l’Otan en Europe
1990-1991 Guerre du Golfe (Koweït) : des satellites USA observent des
lanceurs mobiles d’armes nucléaires israéliens en état d’alerte
maximale face à l’Irak pendant plusieurs semaines (en réponse
aux missiles Scud de Saddam Hussein)
1995 Missile norvégien (pour l’étude du climat) non déclaré, se
dirigeant vers la Russie : Boris Eltsine est président de la
Russie…
2002 Suite à des attentats, la confrontation conventionnelle et
(Mai-Juin)
nucléaire atteint son paroxysme entre l’Inde et le Pakistan.
Il s’agit alors de la plus grande menace de guerre nucléaire
depuis la crise de Cuba en 1962
Voir à ce sujet l’ouvrage
Command and Control. Nuclear Weapons, the Damascus accident, and the illusion of safety
de Eric Schlosser, journaliste d’investigation (The Penguin Press, New York, 2013 - 630 pag)

ACCEPTERIEZ-VOUS D’HABITER
DANS UNE POUDRIÈRE ?
Pas la peine de répondre, c’est déjà fait : nous, les
7 milliards de citoyens du monde, sommes pris en otage par une poignée de décideurs
(politiques, militaires et industriels) qui ont transformé notre planète, la Terre,
en une immense poudrière.
Depuis 1945, en moyenne tous les 6 ans le monde
est passé à deux doigts d’une guerre nucléaire :
combien de temps encore allons-nous bénéficier
d’une telle chance extraordinaire de survie ?
donc :

EXIGEZ !

Un désarmement nucléaire total
Ces bombes doivent être abolies avant
qu’elles ne nous abolissent…
(J. F. Kennedy, 1961)

EXIGEZ !

Un désarmement nucléaire total
Loin d’être une réflexion réservée aux stratèges,
la question du nucléaire militaire nous concerne tous.
Stéphane Hessel et Albert Jacquard ont conjugué leurs voix
pour lancer un appel pour le désarmement nucléaire total,
en complément d’un état des lieux établi par Luigi Mosca et
Dominique Lalanne avec l’Observatoire des armements.
Sachant que certains de nos dirigeants dans le monde
continuent à préparer les conditions d’une guerre
nucléaire qui pourrait à tout moment être déclenchée, soit
intentionnellement soit par erreur, chacun de nous, dans la
mesure où il ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir
pour les en empêcher se rendrait coresponsable de ce
crime immense contre l’Humanité.

CHACUN DE NOUS PEUT
CONTRIBUER À ÉLIMINER LE
RISQUE CROISSANT D’UNE
GUERRE NUCLÉAIRE POUR NOUS
ET POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES

QUE FAIRE ?
•
•
•
•

bien se renseigner sur la situation réelle
sensibiliser son entourage (famille, amis, collègues…)
convaincre ses élus locaux et les candidats
participer à des initiatives militantes

RÉVEILLONS NOUS DE NOTRE LÉTHARGIE !
(au sujet des armes nucléaires)
Voici quelques uns des obstacles :
• lorsque la réalité des armes nucléaires se situe au-delà de notre
« horizon personnel »
• la nécessité de faire face à des problèmes vitaux à brève échéance
(chômage, maladie grave, etc.) ou plus généralement d’avoir « d’autres chats à fouetter » et donc
de laisser faire les décideurs
• la volonté (consciente ou pas) de « ne pas y penser » parce que trop épouvantable
• la conviction (l’espoir) que ces armes ne seront jamais plus utilisées
• le fait de ne pas se considérer assez compétent pour s’en faire une opinion personnelle et donc de
déléguer l’affaire aux politiques, assistés par des experts, par définition censés « savoir »
• l’impact identitaire : « les armes nucléaires c’est français, c’est comme le vin et le fromage »
• l’addiction : « les armes nucléaires c’est comme une drogue : on ne peut plus s’en passer »
En ce qui concerne les décideurs :
les motivations se situent surtout dans une immense volonté de puissance, voire même dans une
fascination pour l’arme nucléaire (cf. l’article dans Le Monde du 6 août 2015 : « Soixante-dix ans de
fascination nucléaire », par Christophe Ayad et Jérôme Gautheret), considérée donc comme une arme
politique, voire même psychologique.

Toute « force de dissuasion nucléaire »
est
une illusion suicidaire
(un « boomerang » nucléaire)
et un moteur puissant de la prolifération

La France

pays des droits de l’Homme et du citoyen

doit s’engager pour le
désarmement nucléaire mondial

La sécurité de chaque pays n’est pas assurée
par une course effrénée à toutes sortes d’armements, mais
par une réelle coopération entre tous les peuples du monde
pour faire face aux vrais ennemis communs : la misère,
les problèmes de l’environnement, de l’eau, de l’énergie…

COMMENT ASSURER NOTRE SÉCURITÉ ?
Depuis l’année 1945 (début de l’ère nucléaire
militaire) il nous reste seulement deux possibilités :
• soit la sécurité est assurée pour TOUS les pays (195)
• soit elle n’est assurée pour AUCUN des pays
(et c’est la situation actuelle !)

Par conséquent,
la seule solution est
l’élimination totale de toutes
les armes nucléaires
N. B. Les armes nucléaires sont des armes de menace,
d’agression, éventuellement de vengeance, mais en aucun
cas des armes de défense !!!

L’HORLOGE DE L’APOCALYPSE
(THE DOOMSDAY CLOCK)

L’Horloge de l’Apocalypse est une horloge symbolique,
qui représente un compte à rebours vers une catastrophe globale :
typiquement une guerre nucléaire.
Depuis 1947 elle est tenue à jour par le comité « science et sécurité »
du bulletin des scientifiques atomiques,
conseillés par un « comité pilote » qui comprend 16 prix Nobel.
Plus ils règlent l’horloge près de minuit, plus le monde est estimé proche de
l’« Apocalypse »

Actuellement le monde est revenu comme aux pires
moments de la guerre froide !!!
1 800 bombes nucléaires, équivalentes à 50 000 bombes d’Hiroshima,
en état d’ « alerte maximale et permanente »
ÉTATS

NOMBRE DE BOMBES

États-Unis (USA)

860 (15 minutes)

Russie

880 (15 minutes)

France
TOTAL

96 (quelques heures)
≈ 1 800

LE SAVEZ-VOUS…

…qu’il n’y a plus que « 2 minutes avant minuit » ?
(Bulletin of the Atomic Scientists)

JUGEZ PAR VOUS MÊMES :
• 1 800 bombes nucléaires en état d’alerte permanente,
prêtes à être lancées en 15 minutes
(et 15 000 bombes au total, dans 9 États)
• la modernisation continue de ces armements
• l’augmentation des conflits dans le monde

COMMENT ALORS ÉVITER
L’« APOCALYPSE » ?
En commençant par un Traité international
d’interdiction des armes nucléaires adopté par
122 Etats le 7 juillet 2017

ENFIN !
LES ARMES NUCLÉAIRES SONT INTERDITES
PAR UN TRAITÉ INTERNATIONAL

avec 122 Etats pour

1 contre (Pays-Bas) et 1 abstention (Singapour)
La France et les autres puissances nucléaires
ont refusé de participer à la rédaction du Traité
CES ARMES SONT DÉSORMAIS INTERDITES
DE FABRICATION, DE POSSESSION, D’UTILISATION
ET DE MENACE D’UTILISATION
La dissuasion nucléaire est ainsi devenue

ILLEGALE

au regard du Droit international

et les armes nucléaires sont de ce fait stigmatisées pour toujours

