Éliminer la bombe française
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L’Institut catholique de Paris, Justice et Paix et Pax Christi France viennent
de publier un livre intitulé La paix sans la bombe ?, Organiser le désarmement
nucléaire1. L’importance des organismes signataires nous permet de considérer ce
texte comme l’expression de la position officielle de l’Église catholique française sur
la dissuasion nucléaire.
« La paix sans la bombe ? » : tout est évidemment dans le point
d’interrogation. S’abritant derrière la déclaration du pape François qui, dans son
message du 12 décembre 2013 pour la 67ème Journée mondiale de la paix, a fait sien
l’appel de ses prédécesseurs « en faveur de la non-prolifération des armes et du
désarmement de la part de tous, en commençant par le désarmement nucléaire », le
texte plaide pour un désarmement nucléaire mondial négocié, progressif et contrôlé.
À propos de la politique française de dissuasion, l’introduction nous donne d’emblée
la conclusion de cette étude : « Ces analyses ne concluent pas à la nécessité d’un
abandon unilatéral de l’arme nucléaire 2. » Le débat est donc terminé avant même
d’avoir commencé. Nous savons donc à quoi nous en tenir : l’Église catholique a
décidé de s’accommoder de la dissuasion nucléaire française. L’Église a décidé de se
soumettre à César en lui laissant ce qui lui appartient : la France doit garder sa
bombe. Et cela risque fort de durer longtemps : « Le nucléaire militaire, précise le
texte, est sans doute une réalité durable ; sa disparition ne pourra résulter que de
décennies d’efforts internationaux concertés 3. »
Certes, qui ne serait pas en faveur du désarmement mondial ? Il reste que
cette solution idéale est purement abstraite et rien ne permet de penser qu’elle puisse
s’inscrire dans la réalité dans un avenir prévisible. Pour nous citoyens français, le
choix n’est pas entre le désarmement mondial et le désarmement unilatéral. Il est
entre le désarmement unilatéral et le maintien de l’armement français. Qui n’exige
pas l’élimination de l’armement nucléaire français participe, qu’il le veuille ou non, à
son maintien. Il existe une logique implacable : qui n’est pas contre la dissuasion
française est pour.
Tout particulièrement pour ce qui concerne le désarmement nucléaire, le
principe de « multilatéralité » est funeste et fallacieux. Au demeurant, dans les autres
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domaines où elle estime que le respect de la vie humaine est en jeu, jamais l’Église
ne recourt à ce principe. Seul le principe de l’« unilatéralité » permet d’avoir prise sur
la réalité. L’essence même de l’obligation morale est d’être unilatérale Nous avons
l’obligation morale impérative de vouloir renoncer à l’arme nucléaire sans attendre la
réciproque. La réciproque, ce n’est pas notre affaire. La réciproque, c’est l’affaire des
autres. Notre affaire, c’est de prendre aujourd’hui la décision qui engage notre
responsabilité.
Quand tout est dit, l’arme nucléaire n’est pas une arme légitime de défense,
mais une arme criminelle de terreur, de destruction, d’anéantissement et de
dévastation. Comment alors ne pas penser que ceux qui veulent respecter le caractère
sacré de la vie humaine, qu’ils croient au ciel, qu’ils y croient mal ou qu’ils n’y
croient pas, ont la stricte obligation d’affirmer de manière unilatérale que la
dissuasion nucléaire, qui est fondée sur la préméditation d’un crime contre
l’humanité, n’est ni moralement, ni politiquement, ni économiquement acceptable ?
Dans un monde malade de désespérance, il deviendrait alors possible d’espérer briser
l’idole nucléaire et de retrouver le chemin de la fraternité humaine au-delà des envies
criminelles des États nucléaires.
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