Armement nucléaire :
changer le monde,
c’est possible !
Depuis septembre 2017, le Traité d’interdiction des armes nucléaires est ouvert
à la ratification. Un texte historique auquel a largement contribué une coalition
d’ONG rassemblées dans la Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (Ican)*, lauréate du prix Nobel de la paix 2017**.
Arielle DENIS, consultante à Genève sur les questions de désarmement,
collabore à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (Ican) en France***

L

* International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
** Cet article a été écrit en février
2018, avant l’annonce d’une possible rencontre entre D. Trump et
Kim Jong-un.
*** A. Denis a dirigé la campagne
internationale Ican de 2011 à 2016
pour l’Europe, l’Afrique et le MoyenOrient. Notons que la LDH en est
partenaire, au sein d’Ican France
(www.icanfrance.org).

En recevant le prix Nobel de la paix 2017, ce sont
tous les militants qui ayant contribué à stigmatiser
l’arme nucléaire, qui en sont les récipiendaires. Ce
fut un long et difficile combat, mais le débat sur ce
sujet ne sera plus jamais le même !
Le communiqué du Comité Nobel annonçant la
nomination d’Ican est très explicite et indique une
profonde connaissance du dossier nucléaire. Il lui
attribue ce prix pour « son travail pour attirer l’attention sur les conséquences humanitaires de tout
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e Traité d’interdiction des armes nucléaires
(Tian), ouvert à la signature des Etats le
20 septembre 2017, constitue un nouvel outil
qui vient bouleverser le quasi-immobilisme
des processus de désarmement, depuis l’explosion
des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, en août 1945. La Campagne internationale
pour l’abolition des armes nucléaires (Ican), qui
regroupe près de cinq cents organisations dans une
centaine de pays, a largement œuvré en sa faveur.

Chacun a suivi
avec inquiétude
la confrontation
entre l’hôte de
la Maison-Blanche
et le dictateur
nord-coréen.
Ici, des militants
de l’Ican devant
l’ambassade américaine
à Berlin,
en septembre 2017.
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Aux risques du monde
usage d’arme nucléaire et ses efforts déterminants
pour obtenir un traité d’interdiction de ces armes ».
Voilà qui résume parfaitement le travail de la Campagne durant ces six dernières années !

La « société civile »,
véritable récipiendaire du prix
Revenir sur ce qui fait que les armes nucléaires
sont inacceptables a été la première tâche de la
campagne. Il a fallu déplacer le débat, qui était figé
sur des considérations de sécurité (pour quelques
pays) et des discussions interminables sur les bienfaits supposés de la dissuasion. L’Ican, elle, a focalisé ses efforts sur les conséquences de ces armes.
Trois Conférences internationales sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires ont
permis de relancer les études et les recherches sur
la réalité de celles-ci et sur les risques d’explosion,
volontaire ou accidentelle, souvent sous-estimés.
Ces Conférences, organisées successivement par
les gouvernements de Norvège (2013), du Mexique
et d’Autriche (2014), ont réveillé la communauté
internationale. Toute une génération de jeunes
diplomates s’est familiarisée avec les dangers des
armes nucléaires en écoutant, souvent avec beaucoup d’émotion, les témoignages des victimes des
bombardements nucléaires.
Mais si l’Ican a fait un gros travail en direction de
la sphère diplomatique, cela n’aurait eu que peu
d’effets si celui-ci ne s’était pas conjugué avec des
campagnes d’opinion. Identifier des partenaires
là où il n’en existait pas et leur fournir l’aide dont
ils avaient besoin pour faire pression sur les gouvernements a été un travail de chaque instant.
C’est ce mouvement, à la fois dans la sphère diplomatique et sur le terrain, qui a permis de mettre
« sur les rails » un traité d’interdiction des armes
nucléaires.

«

Il faut que chacun
mesure le danger
que représentent
les quinze mille
missiles nucléaires
possédés par
neuf pays qui,
tous, sont en train
de « moderniser »
leurs armes et
s’arrogent le droit
de vie ou de mort
sur la planète
et le vivant.

«

(1) C’est pourquoi le 10 décembre,
lors de la remise officielle du prix
Nobel, à Oslo, l’Ican a souhaité que
ce soit une survivante du bombardement d’Hiroshima, madame
Setsuko Thurlow, qui reçoive le
prix Nobel, au nom de toute la
Campagne.
(2) Comme ce missile « Satan 2 »,
capable de vitrifier un espace aussi
immense que le Texas… ou la France.

Ce prix Nobel est clairement un hommage aux
efforts inlassables de millions de militants et de
citoyens du monde entier qui ont protesté contre
les armes nucléaires et appelé à leur élimination,
depuis l’aube de l’ère atomique. C’est aussi un hommage à toutes les victimes des armes nucléaires,
aux survivants des bombardements atomiques
d’Hiroshima et de Nagasaki et aux victimes des
explosions d’essais nucléaires dans le monde (voir,
sur cette question, l’encadré relatif au cas français
p. 42), dont les témoignages ont largement contribué à faire advenir le Traité d’interdiction (1).

L’urgence d’agir, face à l’incessante
modernisation des armes nucléaires
Beaucoup de personnes partagent l’inquiétude
du secrétaire général de l’ONU, Manuel Gutierrez, qui, en ouvrant la 72e session de l’Assemblée
générale (septembre 2017), a indiqué que la première menace que l’humanité devait affronter est
la menace nucléaire : « Partout dans le monde, les
craintes suscitées par les armes nucléaires sont à
leur paroxysme, depuis la fin de la guerre froide. La
peur est bien réelle », a-t-il affirmé, en appelant les
puissances nucléaires « à ouvrir la voie à un monde
sans armes nucléaires ».
En effet, les tensions entre la Russie et l’Otan s’exacerbent, les manœuvres militaires impliquant
des armes nucléaires ont repris de chaque côté et
jamais, depuis la guerre froide, il n’y a eu autant
de soldats de l’Otan stationnés à la frontière de la
Russie. De son côté, la Russie, pour répondre au
projet pharaonique des Etats-Unis qui souhaitent
consacrer mille milliards de dollars aux armes
nucléaires dans les trente prochaines années, met
au point de nouvelles armes (2).
Chacun a suivi également avec inquiétude la
confrontation entre le dictateur nord-coréen et

Une feuille de route vers l’élimination des armes nucléaires
Le Traité d’interdiction des armes
nucléaires (Tian) a été adopté par cent
vingt pays, le 7 juillet 2017, à l’ONU.
A ce jour cinquante-six pays l’ont signé
et quatre l’ont ratifié (Guyane, Mexique,
Thaïlande, Vatican). Il entrera en vigueur
lors de la cinquantième ratification.
Ce Traité interdit « en toutes
circonstances de développer, tester,
produire, fabriquer, acquérir, posséder
ou stocker des armes nucléaires ou
d’autres dispositifs nucléaires explosifs ».
Il reconnaît également que la menace
d’emploi des armes nucléaires – la
politique de dissuasion – est interdite.
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Chacun des neuf pays nucléaires (1)
peut rejoindre le Tian, soit en éliminant
ses armes avant son adhésion, soit
après, en retirant « sans délai du service
opérationnel » son arsenal nucléaire
et en le détruisant « […] conformément
à un plan juridiquement contraignant
et assorti d’échéances acceptées
par les Etats membres du Traité ».
Les vérifications sont soumises
aux normes les plus strictes (AIEA).
L’effet immédiat d’un tel Traité est de
créer une nouvelle norme internationale
sur les armes nucléaires, en les
mettant à l’index et en créant une

dynamique vers leur élimination.
Mais à condition que la pression
internationale soit irrésistible. A l’instar
de traités précédents concernant
d’autres armes, la production
ou le financement par des institutions
financières internationales deviennent
plus difficiles à cause des normes légales
et éthiques. « Stigmatiser, interdire,
éliminer », telle est la feuille de route
du Traité.
(1) France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Russie, Chine,
Inde Pakistan, Israël, Corée du Nord.
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Le prix Nobel attribué à l’Ican est un
hommage aux victimes des explosions
d’essais nucléaires dans le monde.
Ci-contre l’essai souterrain « Baneberry »
sur la base militaire américaine Nevada
Test Site (NTS), en décembre 1970.

l’hôte de la Maison-Blanche. Il y a peu de temps
encore, deux avions américains ont survolé la Corée
du Nord. De plus, Donald Trump souhaite remettre
en question l’accord avec l’Iran, qui a permis de
débloquer une situation tendue depuis plus de vingt
ans. C’est pourtant dans cette direction qu’il faut
aller pour sortir de l’impasse avec la Corée du Nord :
créer les conditions du débat et signer un accord
pour que la Corée rejoigne le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), signé en 1968.

L’interdiction : un nouvel élan
vers l’élimination
Il faut aussi que chacun mesure le danger que
représentent les quinze mille missiles nucléaires
possédés par neuf pays, qui, tous, sont en train
de « moderniser » leurs armes. Outre les milliards
dépensés chaque année pour mieux détruire tout
ce qui vit sur terre, ces « modernisations » sont le
signe du déni des pays nucléaires face à toute la
communauté internationale. Ils ont boycotté les
débats de ce qu’on a appelé l’Initiative humanitaire
sur les armes nucléaires (3) et refusé de participer
aux négociations du Traité d’interdiction. Ce sont
ces neuf pays qui organisent ce que l’ambassadeur
d’Afrique du Sud appelle l’« apartheid nucléaire » :
quelques pays s’arrogent le droit de vie ou de mort
sur la planète et le vivant. Cela doit cesser.

(3) Les Etats non dotés d’armes
nucléaires ont manifesté, depuis
2010, leur intention de peser dans
le jeu des négociations en vue de
parvenir à un monde qui en soit
exempt. Cette Initiative humanitaire a ainsi engagé un vaste mouvement de prise de conscience du
lien entre le danger de la détonation d’une arme nucléaire et ses
conséquences humanitaires.

Le Traité d’interdiction constitue une excellente feuille de route vers l’élimination des armes
nucléaires (voir l’encadré p. 40). Ce Traité interdit
l’utilisation, la menace d’utilisation, la production,
le développement, le stationnement, l’essai d’armes
nucléaires et l’assistance à toutes ces activités.
Il comble un vide juridique puisque les armes
nucléaires rejoignent enfin les armes biologiques
et chimiques comme armes de destruction massive, déclarées illégales en vertu du droit international. Il renforce tous les traités existants et crée
de nouvelles obligations. Il vient en particulier
renforcer l’article 6 du TNP, qui oblige les pays
nucléaires à négocier, « de bonne foi », l’élimination de leurs armes.
Pour que les Etats qui possèdent des armes
nucléaires ou sont membres d’alliances nucléaires
puissent y adhérer, il existe deux routes : rejoignez
le traité puis désarmez, ou désarmez d’abord puis
rejoignez-le. La France et la plupart des pays de
l’Otan opteraient probablement pour la première
solution, soit signer ou indiquer leur intention de
se joindre au Traité, puis obtenir l’accord des parties sur les étapes et le calendrier pour s’y conformer intégralement, y compris par l’élimination des
armes et programmes existants.
Il ressort aussi clairement que les interdictions pertinentes dans le Traité visent à couvrir les activités des gouvernements mais aussi des personnes
et des institutions. Cela affecte donc non seulement les gouvernements qui apportent leur soutien à une alliance nucléaire – cinq pays d’Europe
hébergent des armes désormais illégales –, mais
cela vise également les entreprises qui fabriquent
des composants pour les armes nucléaires et les
banques qui les financent. Soit autant de pistes
d’action pour mener des campagnes, en fonction
des situations nationales.
Mais il faut tout d’abord se concentrer sur la ratification du Traité par cinquante pays, pour que
celui-ci entre en vigueur le plus vite possible. Profitons au maximum de cette dynamique et du prix
Nobel pour sensibiliser, mobiliser bien au-delà
de nos rangs et stigmatiser les armes nucléaires,
jusqu’à ce qu’elles tombent de leur absurde piédestal et rejoignent les oubliettes de l’histoire.
Quant aux pays nucléaires, il est difficile de savoir
lequel, parmi eux, rejoindra le Traité en premier, sachant que c’est au Royaume-Uni que la
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lutte contre l’arme nucléaire est la plus acharnée.
Et la France ? Avec la Russie, elle a été la plus mobilisée pour tenter de bloquer l’Initiative humanitaire
et le Traité d’interdiction, avec un lobbying systématique auprès de ses alliés d’Afrique pour les dissuader de participer et de rejoindre le Traité. Il faut
s’interroger longuement sur ce que signifie l’arme
nucléaire, pour les dirigeants français, et pour nos
compatriotes. Les sondages montrent que ces
derniers sont favorables à une écrasante majorité
lorsqu’il s’agit de rejoindre un traité international
de désarmement, quand bien même ils restent difficiles à mobiliser. Quant à la classe politique, à peu
d’exceptions près, c’est le consensus qui domine
pour défendre la « dissuasion ».
L’arme nucléaire reste une prérogative exorbitante
du président de la République. Jamais un débat
à l’Assemblée nationale ! Les programmes fran-

çais de « modernisation » se succèdent. Toute la
flotte de sous-marins de classe « Triomphant » se
renouvelle, avec de nouveaux missiles balistiques,
et devrait être achevée d’ici 2019. On prévoit que le
budget actuel, d’environ quatre milliards de dollars par an, sera doublé vers 2020. Et Emmanuel
Macron a déjà indiqué qu’il souscrivait à la requête
de l’Otan de consacrer 2 % du PIB à la Défense.
L’Ican, en France, regroupe de nombreuses organisations qui se mobilisent pour interroger ce gâchis
et ce déni démocratique. Nous sommes de plus en
plus nombreux et il faut continuer à rassembler : on
a tous intérêt à ce que les armes nucléaires soient
éliminées, pour des raisons morales, éthiques ou
religieuses, environnementales, politiques, économiques et sociales, féministes, pour la justice et les
droits humains, pour les générations futures… C’est
maintenant qu’il faut agir. ●

Conséquences des essais nucléaires : sortir du déni
Vingt-deux ans après que la France a fait
exploser sa dernière bombe atomique
dans les entrailles de l’atoll de Moruroa,
le déni des conséquences sur le plan
environnemental comme humain pour
les populations du Sahara algérien, de
Polynésie et pour le personnel impliqué
dans le programme d’essais est toujours
aussi prégnant.
Pour mémoire, entre le 13 février 1960
et le 27 janvier 1996, la France a procédé
à 210 explosions nucléaires (50 dans
l’atmosphère et 160 souterraines),
d’abord dans le Sahara algérien et
ensuite en Polynésie française ; soit
des bombes atomiques d’une puissance
pouvant aller jusqu’à plus de 170 fois
celle qui a explosé sur Hiroshima.
Les essais ont provoqué de nombreuses
retombées, avec l’accumulation
de stocks importants de déchets
hautement radioactifs, dont les effets
se feront encore sentir pour les futures
générations.
Certes, chacun de ces tirs faisait l’objet
d’une surveillance de la part des
organismes militaires scientifiques,
pour recueillir toutes les données
sur la puissance, les retombées.
Mais ensuite aucune information,
aucun programme spécifique n’ont
été mis en place pour les personnels,
les populations impactées… Il faudra
attendre les années 2000 pour que la
question des conséquences des essais
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émerge dans l’espace public et que
se constituent des associations
de victimes des essais nucléaires :
Moruroa e tatou, en Polynésie, et
l’Association des vétérans des essais
nucléaires (Aven) en métropole, suite
au travail d’expertise conduit
par Bruno Barrillot, de l’Observatoire
des armements (Obsarm) (1).
Après dix ans de bagarres médiatiques,
juridiques et parlementaires, une
« loi relative à la reconnaissance et à
l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français » (2), dite loi Morin,
est entrée en vigueur en 2010. Mais elle
a été verrouillée de façon à limiter au
maximum les potentiels bénéficiaires…
Il aura fallu sa remise sur le chantier
parlementaire à deux reprises (en 2013
et 2017) pour faire sauter les principaux
verrous, à savoir : que sa mise en œuvre
ne dépende plus du ministère des
Armées ; que la zone concernée pour la
Polynésie soit élargie à l’ensemble des
atolls ; surtout, que la notion de « risques
négligeables », permettant d’éliminer la
quasi-totalité des dossiers déposés, soit
supprimée. Il reste encore des points
de blocage, notamment la limitation
des zones concernées par les retombées
au Sahara algérien ; la liste des maladies
radio-induites, bien trop restrictives ;
et la question des atteintes génétiques
affectant les générations suivantes (3).
Nous ne disposons pas encore des

données pour l’année 2017 mais
savons que, de 2010 à 2016, seulement
58 personnes ont reçu une offre
d’indemnisation, pour la plupart suite
à des recours juridiques condamnant
le gouvernement (4). Cela souligne
bien le déni des autorités face aux
conséquences des essais nucléaires
subies tant par les personnels que
par les populations (à qui on n’a rien
demandé, que l’on n’a ni informées ni
assurées d’une prise en charge médicale
à hauteur des risques encourus),
et la nécessité de renforcer le soutien
à toutes les victimes, sans distinction.
(1) Voir Essais nucléaires français : l’héritage empoisonné
(Bruno Barrillot, Obsarm, 4 e édition, 2012), et Victimes
des essais nucléaires : histoire d’un combat, préface de
Christiane Taubira (idem, 2010). Ouvrages disponibles
sur www.obsarm.org.
(2) Disponible sur www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000021625586&ampcategorie
Lien=id.
(3) Voir Bruno Barrillot, « Essais nucléaires : les atteintes
aux enfants », in « Notes de l’Observatoire » n° 4,
février 2016, disponible sur www.obsarm.org/spip.
php?article266. Voir également le rapport publié par le
pédopsychiatre sur les conséquences génétiques des
essais nucléaires : www.obsarm.org/spip.php?article300.
(4) Voir le « Rapport annuel d’activité 2016 » du Comité
d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
(Civen), disponible sur www.gouvernement.fr/sites/
default/files/contenu/piece-jointe/2017/04/rapport_
annuel_dactivite_2016.pdf.

Patrice Bouveret,
Observatoire des armements

