
En nous attribuant
le 6 octobre 2017 le
prix Nobel de la paix
à ICAN, la Campagne
internationale pour
abolir les armes
nucléaires, le comité veut donner un double
signal fort : d’une part, seule l’abolition des
armes nucléaires sera à même de mettre fin
aux crises nucléaires avec la Corée du Nord
comme avec l’Iran et la remise en cause de
l’accord sur la nucléaire par Donald
Trump ; et, d’autre part, le désarmement
nucléaire progresse seulement lors que la
société civile, les ONG s’empare du sujet
pour faire pression sur leurs dirigeants.

« La France souhaite créer les conditions
d’un monde sans armes nucléaires »,
affirme le ministère des Affaires étrangères
dans une déclaration suite à l’attribution
du prix Nobel de la paix. Mais tant que les
puissances nucléaires mettront au cœur
de leur système de défense l’arme
nucléaire, les conditions ne pourront
jamais être réunies, car la prolifération est
consubstantielle à l’arme atomique !
C’est seulement en assurant la sécurité de
l’autre que l’on peut renforcer sa propre
sécurité. Or la dissuasion nucléaire repose
sur la menace de la terreur et donc ne
peut que produire de l’insécurité.
Ce prix Nobel de la paix représente un for-
midable encouragement et une incitation
à ouvrir le débat et renforcer notre action
à tous les niveaux en faveur du désarme-
ment nucléaire.

Jean-Marie Collin & Patrice Bouveret
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Belgique : Le 7 septembre 2017, le député M. Dirk Van der Maelen du
sp.a (avec Wouter De Vriendt Ecolo-Groen, Benoit Hellings, Ecolo-Groen et
Alain Top, sp.a) a déposé une proposition de résolution (n° 2672/1) relative
à l’adhésion de la Belgique au traité international d’interdiction des armes
nucléaires. Cette résolution demande également « d’établir, avant la fin de
la législature actuelle, une feuille de route visant au retrait des armes nucléaires
sur le territoire belge ». goo.gl/XuqyJx

Écosse : Le 19 septembre, avec 30 parlementaires, le coprésident du
PNND, Bill Kidd a déposé une motion (S5M-07762) pour que le Parlement
« se félicite de l’adoption du traité des Nations unies sur l’interdiction des armes
nucléaires […], souligne une absence notable du Royaume-Uni et d’autres États
dotés d’armes nucléaires […] et affirme la réalisation d’une étape importante
dans le changement des normes dans les relations internationales ».

goo.gl/YTXGCg

Suisse : Le 18 septembre, la députée suisse Claudia Friedl (Groupe socia-
liste) a interpellé son gouvernement sur « l’approbation par la Suisse de l’in-
terdiction des armes nucléaires » pour savoir quand celui-ci allait signer puis
soumettre ce texte à la ratification. goo.gl/PiR3RU

République démocratique du Congo (RDC) : Alain
Lubamba wa Lubamba, député, vice-président de la commission perma-
nente chargée des relations extérieures et membre du PNND, a interpellé
Léonard She Okitundu, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étran-
gères, et l’ambassadeur de la RDC à la mission de l’ONU de New York, pour
leur demander notamment la ratification au plus vite du traité d’interdic-
tion et l’organisation en RDC d’une rencontre des États francophones pour
débattre du traité. goo.gl/icr6uk

Italie : Le 19 septembre, 29 députés (dont Antonino Moscatt, du Partito
Democratico) ont déposé une résolution (1/01699, devant le Parlement ita-
lien qui a été adoptée à une grande majorité (296 contre 72 et 56 absten-
tions). Elle demande au gouvernement d’examiner la ratification du traité
d’interdiction des armes nucléaires. Ce qui est très intéressant dans la for-
mulation du texte, c’est que les parlementaires soulignent que cette ratifi-
cation est « compatible avec ses obligations souscrites au sein de l’Otan » ;
transmettant ainsi le message qu’être membre de cette organisation mili-
taire et adhérer à ce traité n’est pas incompatible.

n° 24 • 3-2017

ONU : ouverture à la signature
le 20 septembre 2017 du traité
d’interdiction des armes nucléaires

Co-animateur de ICAN, Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017



La dissuasion nucléaire en bref…

DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ICAN, prix Nobel de la paix 2017

L’annonce par la prési-
dente du Comité Nobel

que ICAN est le récipiendaire
2017 du prix Nobel de la
paix, a empli de bonheur et
de joie tous les acteurs de la
Campagne internationale
pour abolir les armes
nucléaires et notamment
ceux de la branche fran-
çaise… Dans un communi-

qué, ICAN France a manifesté son « immense fierté ; en 10 ans,
nous avons obtenu que les armes nucléaires soient considérées
comme des armes illégales au même titre que les armes chimiques
et bactériologiques. […] Avec cette reconnaissance internatio-
nale, il est évident que le comité Nobel a voulu souligner l’impor-
tance d’engager un processus de réflexion sur le désarmement
nucléaire ; une réflexion qui est malheureusement très faible au
niveau du pouvoir exécutif comme législatif. Nous encourageons
les parlementaires à prendre du recul sur le lancement de la moder-
nisation de l’arsenal nucléaire français en examinant avec précision
la réalité des nombreuses failles de cet arsenal, et qui ne correspond
à rien d’autres qu’à une nouvelle ligne Maginot ».

www.icanfrance.org

Union interparlementaire : La 137e assemblée de
l’Union interparlementaire a débattu du « processus de l’ONU sur
l’interdiction des armes nucléaires : Quel espoir pour le désarme-
ment nucléaire ? ». La séance, organisée par la Commission per-
manente des affaires des Nations unies et la Commission perma-
nente de la paix et de la sécurité internationale de l’UIP, s’est
déroulée lundi 16 octobre 2017 à Saint-Pétersbourg. Jean-Marie
Collin (représentant ICAN) est intervenu aux côtés de l’ambassa-

drice Elayne Whyte Go� mez, la représentante du Costa Rica
auprès de l’ONU qui a présidé les négociations du traité d’inter-
diction en mars et juin 2017. 

Islande : 10 parlementaires ont déposé en septembre une
résolution pour demander que leur gouvernement devienne
membre du traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes
nucléaires. goo.gl/KEFHLH

tions extrêmes. » Il serait sans doute bon de réfléchir à nou-
veaux à quoi correspond cette gesticulation…

France-Argentine, un tango nucléaire ? • Selon le
journaliste Pierre Abramovici, la France aurait présenté à
l’Argentine, dans les années 1970, le missile nucléaire tactique
Pluton. Était-ce une volonté d’exportation réelle où une simple
information ? Pour le savoir, il faudrait que les archives de la
défense s’ouvrent… Cf. revue Sang-froid n° 7, octobre 2017 :
http://www.revuesangfroid.fr/

Traite à la Patrie ! • « Ceux qui soutiennent la dissuasion sont
des patriotes ! » Voilà une curieuse façon de cataloguer les
« patriotes ». C’est celle exprimée par l’ancien ministre de la
Défense Jean-Pierre Chevènement lors du colloque « Résistance
et Dissuasion » (organisé par la Fondation de la recherche stra-
tégique, 5 octobre 2017) et largement applaudie. À l’heure ou
la bombe atomique est interdite par un traité international, cela
laisse pantois…

M51.4 : faire 2 fois le tour de la terre ? • La seconde
génération de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE-
NG) ont progressivement été équipés depuis 2010 du missile
balistique M51 (avec une portée de 8 000 à 10 000 kilomè-
tres). Depuis 2015, une version 2 (M51.2) vient le remplacer,
celui-ci emportant une nouvelle charge nucléaire. Mais dans
le même temps, une version 3 (M-51.3) est développée avec
une mise en service opérationnelle prévue en 2025 (originel-
lement en 2020). Et voilà que le Sénat, dans son rapport
n° 560, sur La modernisation de la dissuasion nucléaire, nous
apprend qu’une quatrième version (M51.4) va être lancée en
2022 pour être mise en service dans les années 2030 ! C’est
la première fois qu’un rapport parlementaire indique la pro-
duction de ce nouveau missile balistique, dont on peut s’in-
terroger sur son utilité, outre que celle d’alimenter en perma-
nence la charge de travail des industriels ! En effet, la portée
de ce missile ne devrait pas être accrue, ni même sa vitesse.
Quant à sa précision, celle-ci est déjà inférieure au demi-kilo-
mètre et il faut rappeler que les destructions engendrées par
les 6 charges nucléaires emportées (150 kilotonnes chacune)
ne permettront pas de voir la différence…

La gesticulation des forces nucléaires serait dan-
gereuse ! • L’amiral Christophe Prazuck, dans une réponse
au député Fabien Gouttefarde (LREM), vient concrètement
de remettre en cause l’utilité de la gesticulation réalisée par
les Forces aériennes stratégiques ! Le chef d’état-major de la
marine — pour justifier la nécessité de la permanence d’un
SNLE à la mer — précise que « certains avaient pensé qu’on
pourrait se contenter de faire appareiller un SNLE en cas de crise,
et le reste du temps, le laisser à quai. Mais imaginez le poids
d’une décision fondée sur l’analyse qu’une crise est suffisam-
ment importante pour ordonner l’appareillage d’un SNLE ! Ce
serait lancer un signal politique considérable, qui déclencherait
une aggravation très lourde de la crise. Alors que là, c’est une
donnée : quoi qu’il arrive, que nous soyons inquiétés ou pas, la
dissuasion est en œuvre. C’est la raison de cette permanence. »
(Cf. le compte-rendu n° 9 de la Commission de la défense
nationale, en date du 26 juillet 2017.)
Suivant ce raisonnement, en cas de crise le fait d’envoyer en
vol des appareils des Forces aériennes stratégiques (Fas) lan-
cerait alors aussi « un signal politique considérable, qui déclen-
cherait une aggravation très lourde de la crise ». Pourtant, c’est
bien « cette gesticulation » qui est mis en avant comme le
point fort des Fas, souligné d’ailleurs par le président
Hollande dans son discours (Istres, 2015) sur la dissuasion
pour en justifier l’existence : « La composante aéroportée
donne, en cas de crise majeure, une visibilité à notre détermina-
tion à nous défendre, évitant ainsi un engrenage vers des solu-



Àl’heure ou les parlementaires se réunissent pour
adopter le budget de la défense 2018 et préparent la
loi de programmation militaire 2019-2024, il appa-

raît important de faire un point de situation sur la réalité
budgétaire de la force de dissuasion, les nombreuses inter-
rogations économiques suscitées, le tout dans le contexte
de l’adoption du traité d’interdiction des armes nucléaires
comme nouvelle norme internationale.

La France base sa politique de défense sur sa force de dissua-
sion nucléaire, comportant les composantes sous-marine et
aérienne. La Force océanique stratégique (Fost) doit faire l’ob-
jet d’un renouvellement, pour qu’à l’horizon 2030, les quatre
futurs sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de 3è�me généra-
tion soient progressivement intégrés, avec leur futur ICBM et
ogives nucléaires. Les Forces aériennes stratégiques (Fas) font
l’objet à la fois de travaux de rénovation à mi-vie du missile
ASMPA (ce qui reste un mystère, les travaux ayant été notifiés
en 2012 ont débuté en 2014, pour une mise en service à par-
tir de seulement fin 2009…) ; doublé d’une modernisation au
sens propre puisque des études technologiques ont été lancées
sur le successeur de ce missile ainsi que sur son vecteur (Rafale).
Le remplacement complet de la flotte des avions ravitailleurs
C-135 est également en cours. De plus, les systèmes de trans-
missions nucléaires et les infrastructures portuaires (Brest et
Toulon) feront aussi l’objet de mesures de modernisation. Enfin
le programme Simulation se poursuit et le PLF 2018 vante « la
montée en puissance progressive du laser mégajoule ». Pour rap-
pel, le programme Simulation, 21 ans après son lancement, a
accumulé les retards, doublé son budget (passant de moins de
3 milliards d’euros en 1995 à plus de 7,2 Mds en 2013). Son
installation phare, le LMJ n’étant pas pleinement opérationnel
avant 2025 (et non 2010).

Cette nouvelle modernisation, dont les parlementaires doivent
donc autoriser les crédits, va s’étaler jusqu’en 2040 et devra
être abondée avec un budget annuel de plus de 6 milliards
d’euros sur près de 20 ans. Un budget se répartissant entre
2,5 Mds€ pour les investissements supplémentaires liés à la
modernisation auxquels il faut rajouter les 3,5 Mds€ de
dépenses d’équipement nécessaires à son fonctionnement. Un
total qui avoisinera ainsi les 120 milliards d’euros, selon une
estimation basse, car les coûts des programmes nucléaires mili-
taires ne sont jamais respectés selon la Cour des comptes (rap-
port public de 2010) !

Le budget de la défense 2018, pensions comprise, sera de 45,36
milliards d’euros (Md€). Les crédits d’équipement (CE) bénéfi-
cieront d’une nouvelle hausse, puisque cet agrégat sera de
18,5 Md€ contre 17,3 Md€ en 2017 (17 Md€ en 2016 et
16,7 Md€ en 2015). Le budget de la dissuasion nucléaire va
bénéficier d’une hausse de crédits de 4,5 % par rapport à 2017
(plus 176 millions d’euros), soit un budget qui passe pour la pre-
mière fois depuis près de deux décennies la barre symbolique
des 4 Md€ (exactement 4,04 Md€). Ce budget représente ainsi
21,9 % des crédits d’équipement, ce qui est moins en terme de
pourcentage que celui de 2017 (22,3 %) ; mais absolument pas
en valeur, car il était alors de 3,87 Md€. Très clairement et de
façon constante depuis 2015, nous observons ainsi que la France

augmente le budget de cette force : 3,65 Md€ (soit 21,5 % des
CE) en 2016 et 3,55 Md€ (soit 21 % des CE) en 2015.

Devant cette future dépense publique qui va s’étaler sur au
moins deux décennies pour des programmes d’armement qui
dureront près de 40 ans, et dont le processus de démantèle-
ment prendront a minima une cinquantaine d’année (sur la
base du premier SNLE Le Redoutable, sans parler de la produc-
tion des déchets nucléaires militaires), il est vital que les parle-
mentaires portent une réflexion :

• La modernisation de la force de dissuasion est-elle compati-
ble au regard de l’article 6 du traité de non-prolifération
nucléaire ?

• La mise en œuvre d’une nouvelle norme internationale — le
traité d’interdiction des armes nucléaires, ouvert à la signa-
ture le 20 septembre dernier —, n’est-elle pas contradictoire
avec la modernisation de cet arsenal ?

• Les finances publiques auront-elles la capacité de financer
entièrement, sur un temps long, à la fois la force de dissua-
sion (de la conception au démantèlement) et les forces
conventionnelles, sans risque de grave dérapage budgétaire
conduisant les forces conventionnelles à être sacrifiées aux
profits des forces nucléaires ?

• Les ministres des Armées et des Finances possèdent-il une
visibilité budgétaire (a minima une évaluation) des coûts de
l’ensemble du cycle de vie (construction, mise en condition
opérationnelle, démantèlement, recyclage et gardiennage
des matériaux radioactifs produits) des futurs SNLE ?

BUDGET DE LA DÉFENSE

« Des sous pour la dissuasion, des sous ! »

Madame, Monsieur le Parlementaire, vous vous apprêtez à
voter des crédits qui vont engager la modernisation de la
dissuasion nucléaire pour disposer de ces systèmes d’armes
opérationnels vers 2035/2040. À cette période les armements
conventionnels stratégiques comme les missiles
hypersoniques, les systèmes d’armes cyber (offensif et
défensif), les lasers seront performants et confèreront à ceux
qui les possèdent un avantage stratégique décisif.
Tout porte à croire, que dans le même temps, les systèmes de
dissuasion seront — en plus des problématiques budgétaires
et du respect du droit international — face à des technologies
qui remettront en cause leur crédibilité. En premier, la
menace cyber qui pourra s’exercer lors de la création et de la
maintenance des missiles, mais aussi, même sans liaison
internet, au niveau du au réseau de commandement d’un
sous-marin nucléaire… La fin de « l’invisibilité » des SNLE
grâce à de nouveaux moyens de détection et la menace des
drones sous-marins rendront aussi cette « clef de voute de
notre défense » tout à coup perméable.
Tout comme la ligne Maginot, la dissuasion nucléaire est un
système complexe, massif, extrêmement coûteux qui donne
une sensation de puissance ; mais qui au final amoindrit notre
sécurité, écarte nos armées de la possession de réels moyens
de défense et sclérose toute réflexion, car celle-ci est dictée
par la pensée unique de la Bombe.

L’arme nucléaire : une nouvelle ligne Maginot ?



Engagement parlementaire
pour le traité d’interdiction des armes nucléaires

Début septembre, ICAN, la Campagne internationale pour abolir les armes
nucléaires et sa branche française ont lancé une proposition d’action et

d’engagement aux parlementaires : soutenir et promouvoir le traité d’inter-
diction des armes nucléaires. Déjà plus d’une centaine de parlementaires
d’États occidentaux membres de l’Otan (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique,
Islande, Italie…) ou disposant du parapluie nucléaire américain (Australie) ont
signé cet appel.

Cher(e) parlementaire, votre soutien est essentiel pour engager un vaste pro-
cessus de réflexion dans vos Assemblées. Ce sujet — politique de dissuasion
nucléaire — ne doit plus être ignoré, mais regardé de front alors même qu’il
mobilise des ressources humaines et économiques extraordinaires pour met-
tre en œuvre un système de défense qui repose sur la menace d’utilisation
d’armes de destruction massive visant des populations civiles. 

ENGAGEMENT PARLEMENTAIRE : « Nous, les parlementaires soussignés,
accueillons chaleureusement l’adoption le 7 juillet 2017 du traité des Nations
unies sur l’interdiction des armes nucléaires comme une étape importante vers
la réalisation d’un monde exempt d’armes nucléaires. Nous partageons la pro-
fonde préoccupation exprimée dans le préambule devant les conséquences
humanitaires catastrophiques qui résulteraient de toute utilisation d’armes
nucléaires, et nous reconnaissons le besoin qui en découle d’éliminer ces armes
inhumaines et abominables. En tant que parlementaires, nous nous engageons
à travailler à la signature et à la ratification de ce traité historique par nos États
respectifs, car nous considérons que l’abolition des armes nucléaires est un bien
public mondial de premier ordre et une étape essentielle pour promouvoir la
sécurité et le bien-être de tous les peuples. »

http://www.icanw.org/projects/pledge/

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.

Le réseau des Parlementaires pour la
non-prolifération et le désarme-
ment  nucléaire (PNND), est un forum
international non partisan pour les législa-
teurs. Ce réseau mondial (Australie,
Allemagne, États-Unis, Finlande, France,
Israël, Jordanie, Japon, Kazakhstan,
Norvège, Royaume-Uni, Pakistan…) réu-

nit plus de 800 parlementaires provenant de plus de 80 pays.
Le PNND offre une variété de forums, d’initiatives, dans les-
quels les législateurs peuvent apprendre les uns des autres à
collaborer sur des mesures nationales, régionales et internatio-
nales. Il s’agit notamment de conférences, de newsletters, de
séminaires et de contacts entre collègues parlementaires dans
le but d’empêcher la prolifération et pour parvenir au désar-
mement nucléaire.

L’Observatoire des arme-
ments est un un centre indépen-
dant d’expertise et de documen-
tation, ouvert au public, créé en
1984. Les activités de recherche

de l’Observatoire des armements sont centrées plus particulière-
ment sur deux axes : les transferts et l’industrie d’armement ; les
armes nucléaires et leurs conséquences. Pour faire connaître son
activité et ses travaux de recherche, l’Observatoire publie une let-
tre d’information trimestrielle, Damoclès, ainsi que des études et
des ouvrages comme Exigez ! Un désarmement nucléaire total,
avec Stéphane Hessel et Albert Jacquard. Au fil des années,
l’Observatoire des armements est devenu un interlocuteur incon-
tournable et un centre ressource pour les médias, les responsa-
bles politiques, les chercheurs, la société civile, tant français
qu’étrangers.

Médecin et psychanalyste, Madeleine
Caspani-Mosca nous explique « com-

ment la bombe s’infiltre dans les interstices de
notre psychisme ». En quoi la dissuasion
nucléaire a les qualités d’une addiction psy-
chologique dont il est particulièrement diffi-
cile de se défaire. Un regard nouveau pour
comprendre comment l’esprit humain
arrive à faire face aux défis et aux menaces
du XXIe siècle, notamment sur la violence
ultime que représente l’arme nucléaire.

Éditions Mimesis, 2017, 90 p., 10 €

PLUS D’INFORMATION SUR LE PNND : www.pnnd.org/fr
CONTACT : Jean-Marie Collin, directeur France et pays francophones,

jeanmarie@pnnd.org • 06 37 94 62 41

PLUS D’INFORMATION SUR L’OBSERVATOIRE : www.obsarm.org
CONTACT : Patrice Bouveret, directeur,

patricebouveret@obsarm.info • 04 78 36 93 03

Suggestion d’initiative…
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NOUS SUIVRE SUR TWITTER :
@obsarm
@jmc_nonukes

L’Observatoire des armements et le PNND France sont membres du comité
d’animation d’ICAN France, la campagne internationale pour abolir les
armes nucléaires. Présente dans 101 pays, elle regroupe 468 organi sations
non-gouvernementales. ICAN a reçu le prix Nobel de la paix en 2017.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.icanfrance.org et www.icanw.org/

Retrouvez les numéros de la Lettre sur :

http://www.pnnd.org/pnnd-france-lettre-d’information-parlementaire
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L’arme nucléaire interroge
le psychanalyste
Questions contemporaines sur la destructivité,
le sujet et le groupe


