Désarmement nucléaire
campagne 2012

Pourquoi un débat ?
L

a France possède 300 armes
nucléaires de destruction massive.
Chacune de ces armes est 10 fois plus
meurtrière que la bombe d’Hiroshima.
Une seule de ces bombes peut réduire en
cendres toute la population d’une ville
de la taille de Paris et tout détruire
15 kilomètres à la ronde

Illustrations…

Ces armes sont destinées à anéantir des
villes et des millions de personnes innocentes. En termes politiquement corrects,
cela s’appelle la dissuasion pour la
défense de nos intérêts vitaux. En réalité,
cela s’appelle nous faire vivre sous la
menace d’une guerre nucléaire.
Nous ne sommes pas protégés par nos
arsenaux nucléaires : nous sommes juste
une cible pour ceux des autres.

Liste des associations participant à la campagne…

Cette campagne « Désarmement
nucléaire 2012 » veut développer un
débat en France sur ce sujet alors que les
dirigeants politiques ne le souhaitent pas.
La situation est plus dangereuse que
pendant la guerre froide alors que les
3/4 des pays souhaitent l’abolition des
armes nucléaires (voir page 2). La France
pourrait avoir un rôle de propositions
internationales de première importance
(voir page 4).
Les Français méritent un débat qui n’a
jamais eu lieu. L’écrire à vos amis, vos
collègues, vos responsables, etc., peut
faire changer l’opinion publique.
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La sécurité n’est pas assurée
par les armes nucléaires

D

e nombreuses personnalités politiques le soulignent. Le risque
majeur actuel pour un pays comme la France est soit une
guerre nucléaire par erreur (à cause de l’état d’alerte américain
et russe qui peut enclencher un tir nucléaire sur une fausse alerte),
soit des attaques de type terroriste et dans ce cas l’arme nucléaire
n’est pas une réponse militaire adaptée.
L’arme nucléaire a un rôle politique pour exprimer l’importance et
la puissance du pays qui en dispose. Sa dangerosité est en fait un
« effet collatéral », mais qui risque de coûter la vie à l’Humanité !

« La sécurité internationale est gravement en cause.
[…] Les puissances nucléaires […] doivent engager
un processus conduisant de manière planifiée
au désarmement complet. »
Alain Juppé, Michel Rocard, Alain Richard et
le général Bernard Norlain (Le Monde, 15 octobre 2009)
Les nations ont assuré leur sécurité par leurs possibilités diplomatiques de négociation et de coopération. C’est l’ONU qui assure
la sécurité depuis 60 ans et a évité une troisième guerre mondiale. Mais nous avons frôlé plusieurs fois la catastrophe. La
situation est maintenant plus grave car de nouveaux Etats se sont
équipés d’armes nucléaires, elle ne peut qu’empirer dans ce
XXIe siècle, sauf si l’arme nucléaire est abolie et interdite au plus
vite. Des structures de sécurité doivent être imaginées, celles qui
existent doivent être renforcées (l’OSCE, l’Organisation pour la
sécurité commune en Europe ou les ZEAN, Zones exemptes d’armes nucléaires par exemple).

L

e 27 juillet 2010, à l’occasion de la Conférence sur
l’abolition totale des armes nucléaires à Hiroshima, au
Japon, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a
exhorté les États à réaliser l’objectif d’un monde
exempt d’armes nucléaires d’ici à 2020.

Pourquoi une Convention
d’élimination des armes nucléaires

À

l’exemple de la Convention d’élimination des armes chimiques — que 98 % des États ont signée et qui aboutira à leur
élimination complète vers 2013 sous contrôle international —, la
Convention d’élimination des armes nucléaires interdira la mise
au point, l’essai, la fabrication, le stockage, le transfert, l’emploi
et la menace d’emploi d’armes nucléaires. Elle prendra également en compte l’interdiction des matières fissiles et des missiles.
L’élimination des armes nucléaires se fera en quinze ans à partir
de l’entrée en vigueur de la Convention, selon un calendrier comportant cinq étapes, à savoir :
• levée de l’état d’alerte ;
• arrêt de production de nouvelles armes ;
• mise hors service des armes ;
• démantèlement des armes ;
• élimination des matières fissiles.
La nécessité d’une telle Convention a été votée à l’ONU par les
3/4 des pays en octobre 2010.

Illustrations…

Le jour où une guerre nucléaire
a failli être déclenchée…

Le Traité de non-prolifération (TNP),
qu’est-ce que c’est ?

Un matin de 1995, l’alerte remonte jusqu’à Boris Eltsine. Un missile non-identifié arrive sur Moscou. La procédure d’alerte prévoit
que, dans ce cas, le président doit décider en 2 minutes s’il
engage un tir de représailles sur les États-Unis. Le tir part ensuite
en 2 à 3 minutes avant l’impact du missile jugé hostile. Boris
Eltsine a refusé le tir, pensant improbable une attaque américaine.
C’était un missile norvégien pour l’étude du climat dans la haute
atmosphère, dont il avait été « oublié » d’annoncer le vol…

Dans son article VI, le TNP impose aux pays nucléaires déclarés
en 1970 d’éliminer leurs armes nucléaires. Les autres pays ont pu
devenir membres de ce Traité si ils n’avaient pas d’armes nucléaires et s’engageaient à ne pas en avoir. Tous les pays en sont
actuellement membres sauf l’Inde, le Pakistan et Israël. Le TNP ne
précise ni dates ni étapes de désarmement. D’où la nécessité
d’une Convention d’élimination.

Combien ça coûte ?
• Budget nucléaire militaire annuel de la France......4,0 milliards €
• Coût du programme de missiles M51 ...................8,5 milliards €
• Coût de construction du laser Mégajoule .............3,0 milliards €
• Prix d’un sous-marin nucléaire (SNLE) ..................2,5 milliards €
Il s’agit bien sûr, d’estimation, tant l’opacié est grande. Notamment, cela ne tient
compte ni du coût de maintenance des armes, ni du coût de leur démantèlement…

Quelques comparaisons (à compléter…) :
manque de financement supposé pour les retraites avec le régime
de 2009 :
prix d’un CHU :
prix d’un lycée de 3 000 élèves :

Illustrations…

Dualité civil-militaire
Un réacteur de 1000 MW produit chaque année suffisamment de plutonium pour faire une vingtaine de
bombes. La séparation chimique du plutonium est réalisée dans des usines dites de retraitement (La Hague en
France). L’enrichissement de l’uranium doit être de 3 %
pour les réacteurs et de 95 % pour les armes. Dans les
deux cas ce sont les mêmes installations de centrifugeuses. Avec 1 000 centrifugeuses il peut être produit une
bombe par an.

Les arsenaux
ÉTATS-UNIS ................... 12 000 bombes
RUSSIE ........................... 10 000 bombes
FRANCE ................................ 300 bombes
CHINE ................................... 200 bombes
ROYAUME-UNI .................... 160 bombes
ISRAËL .................................... 200 bombes
INDE ......................................... 80 bombes
PAKISTAN ................................. 40 bombes
CORÉE DU NORD ....... quelques bombes
Environ 3 000 bombes sont en état
d’alerte actuellement.
Les États-Unis et la Russie ont un protocole
de tir en une vingtaine de minutes après
détection d’un missile non-identifié.

Petit memento sur la panoplie nucléaire
de la France en 2011…
… pour que les candidats aux élections ne commettent pas d’erreurs !
• 4 sous-marins nucléaires dont au moins un en mission emportant
16 missiles, chacun équipé de 6 têtes nucléaires (puissance totale dans
un SNLE : 1 000 fois la bombe d’Hiroshima).
• 2 escadrons d’avions Mirage et Rafale, chaque avion pouvant emporter deux missiles nucléaires (AMSP-A, 500 km de portée).
• Missiles pour les sous-marins : M45 (6 000 km de rayon d’action) et
M51 (9 000 km de rayon d’action).
• Total du nombre de bombes nucléaires en service : 300.
• Outils de recherche: accélérateur Airix (région parisienne) et une version plus récente prévue à Valduc (Côte d’Or) ; Mégajoule (près de
Bordeaux) ; Calculateur Téra (région parisienne).

Ce que nous demandons
• Que la France s’engage à l’ONU
pour la Convention d’élimination des armes nucléaires
• Que la France applique immédiatement la première mesure
de la Convention d’élimination (retrait des missiles des sous-marins)
• Qu’un débat citoyen soit organisé en France
sur une nouvelle politique de sécurité sans armes nucléaires

Le désarmement
nucléaire :
parlez-en
à vos ami-E-s !

Illustrations…

Première Résolution adoptée
par l’ONU en 1946 :
« La Commission devra faire des propositions
pour l’élimination des armes atomiques des
armements nationaux ainsi que de tous les
autres types d’armes de destruction massive. »

Notre objectif

Pour en savoir plus

N

ous demandons l’élimination totale des armes
nucléaires dans le cadre d’une Convention internationale de suivi et de contrôle (campagne ICAN).
Comme le maire d’Hiroshima et l’association Mayors
for Peace, nous demandons cette élimination pour
2020. Conformément au texte unanimement voté lors
de la dernière Conférence d’examen du TNP, nous
demandons des mesures immédiates de désarmement
nucléaire unilatéral à chacun des pays nucléaires.
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Cette carte pour te dire qu'il y a de l'info à prendre sur l'adresse:
www.lesitedelacampagne.org

Cher ami,
cette petite carte pour parler du désarmement
nucléaire. Je crois que nos dirigeants politiques ne
souhaitent pas en parler dans cette période pré-électorale. Or le président, c'est lui qui peut appuyer sur
le bouton qui envoie une de nos 300 bombes sur une
ville et qui peut détruire une surface comme celle de
Paris !
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