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La place du nucléaire dans la nouvelle situation stratégique de l’après guerre froide

Pour un désarmement nucléaire unilatéral de la France
Étienne Godinot,

J’interviens ici à deux titres :
1 - Comme Président de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC).
L’objectif principal de l’IRNC est de mener de façon pluridisciplinaire (anthropologie, histoire,
philosophie, sociologie, science politique, science économique, etc.) des recherches scientifiques sur
l’apport de la non-violence dans la résolution des conflits et de donner un statut à cette approche
encore trop ignorée en France et dans le monde.
L’IRNC a été constitué en 1984, au moment où le ministre de la Défense Charles Hernu a demandé à
Jean-Marie Muller de conduire une étude sur l’apport de la résistance non-violente dans la stratégie
globale de défense de la France. Cette étude, menée par Jean-Marie Muller, Christian Mellon et
Jacques Sémelin, a été publiée en 1985 par la FEDN sous le titre « La dissuasion civile ». Je me suis
moi-même impliqué en 1985 dans le colloque international que l’IRNC a organisé à Strasbourg sur
« Les stratégies civiles de défense », et en 2000 dans les contacts de l’IRNC avec le Secrétariat
Général de la Défense Nationale (SGDN), cellule de réflexion et de prospective rattachée au Premier
Ministre, et dans les contacts avec des généraux de l’armée française qui s’intéressent à la stratégie
non-violente, notamment à l’époque au sein du Commandement des Organismes de Formation de
l’Armée de Terre (COFAT).
Un autre objectif de l’IRNC est la vulgarisation de la non-violence par des conférences, films, site
Internet. Je signale à ce sujet les 6 diaporamas qui sur notre site Internet www.irnc.org présentent la
défense civile non-violente et les 3 diaporamas qui traitent la question de l’arme nucléaire.
2 - Je suis surtout ici en tant que membre cofondateur du Mouvement pour une Alternative nonviolente (MAN) et signataire de l’Appel en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France,
appel initié par Jean-Marie Muller, signé par 46 "personnalités" et diffusé le 16 janvier 2012.
J’ai préparé cette intervention en lien avec Jean-Marie Muller (j’emprunte beaucoup de ses idées et même
de ses phrases dans son texte « Les Français peuvent-ils vouloir renoncer à l’arme nucléaire ? »), avec
Jacques Muller, membre du MAN et ancien sénateur du Haut-Rhin.
*
* *
1ère partie) Je commencerai par la critique de l’arme nucléaire.
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1 - L’arme nucléaire est immorale
-

L’emploi de l’arme nucléaire a été condamné on ne peut plus clairement dès 1961 par une
résolution de l’ONU : « Tout État qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit
être considéré comme violant la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des lois de
l’Humanité et commettant un crime contre l’Humanité et la civilisation ». Or, la dissuasion
n’existe que si le chef de l’Etat est prêt à se servir de l’arme nucléaire en cas d’échec, c'est-àdire à anéantir des populations civiles. L’arme nucléaire est par conséquent une arme de
terrorisme d’Etat, radicalement contraire à la morale la plus élémentaire, aux principes de
notre civilisation, au droit international. La dissuasion nucléaire implique par elle-même la
préméditation d’un crime contre l’humanité.
Puisque l’emploi est criminel, la seule menace de l’emploi est elle-même criminelle. Et déjà la
possession de l’arme nucléaire, dont la seule justification est la menace de l’emploi, est ellemême illégitime. À Cherbourg, le 21 mars 2008, le président Sarkozy a annoncé que la France
se préparait pour être en capacité de délivrer une frappe nucléaire d’ « ultime avertissement »
contre tout pays qui « menacerait nos intérêts vitaux ». La doctrine nucléaire française a donc
dérivé en adoptant le principe de l’emploi de l’arme nucléaire à titre préventif, c'est-à-dire une
frappe en premier.

-

L’arme nucléaire bafoue la démocratie : les citoyens sont contraints d’abandonner leur destin à
la décision d’un seul. François Mitterrand qui disait en 1994 « La bombe atomique, c’est
moi ! » n’a rien à envier au Roi Soleil qui avait pouvoir de vie ou de mort sur les individus.

2 - L’arme nucléaire est dangereuse
-

L’arme nucléaire pose la question de la poursuite même de l’aventure de l’humanité.
Il est insensé de prendre, pour se défendre, le risque de se détruire. Sur ce plan, aucune espèce
animale n’est aussi irrationnelle que l’homo que l’on dit sapiens…

-

C’est une arme de dissuasion, dont on espère ne pas avoir à se servir, qui repose sur la
supposition de la rationalité des décideurs. Or en temps de crise, la rationalité est le plus
souvent débordée par la pression émotionnelle.

-

L’arme nucléaire est dangereuse pour deux raisons principales :
1) La double prolifération :
- verticale, c'est-à-dire le développement constant de la technologie nucléaire militaire ;
- horizontale, c'est-à-dire l’acquisition des armes nucléaires par un nombre croissant d’États.
2) Les risques d’accidents. Ainsi, un responsable du Pentagone a révélé, le 27 octobre 2010,
que l’armée américaine avait perdu le contact, quatre jours plus tôt, pendant 45 minutes, avec
50 missiles nucléaires balistiques intercontinentaux d’une portée de 5 500 km. Une panne
informatique est à l’origine de cet incident…

-

Par les dépenses qu’elles occasionnent au détriment des causes vitales et urgentes (lutte contre
la faim, la misère, les maladies, l’exclusion, l’analphabétisme), les armes nucléaires
engendrent l’instabilité et l’insécurité liée à l’émergence de forces politiques radicales ou
d’États quasi incontrôlables.

3 - La dissuasion nucléaire n’est pas crédible
Valéry Giscard d’Estaing, imaginant durant la guerre froide un scénario d’invasion massive
des forces soviétiques en direction de l’Europe de l’Ouest, écrit : « Une conclusion se fait jour

2

peu à peu : ni de loin, où je suis, ni sur le terrain, où se situent les responsables militaires, la
décision d’employer l’arme nucléaire tactique n’apparaît opportune. ( …) Quoi qu’il arrive je
ne prendrai jamais l’initiative d’un geste qui conduirait à l’anéantissement de la France. »
Il est facile d’élaborer en chambre et de développer sur une estrade une rhétorique vantant les
mérites de la dissuasion nucléaire. Mais lorsque survient le moment du passage à l’acte, il
apparaît clairement que la rhétorique n’a aucune prise sur la réalité. Les réflexions de Giscard
d’Estaing montrent bien que le passage à l’acte est véritablement impensable, inconcevable,
inimaginable, irréaliste et en définitive irresponsable.
4 - La possession de l’arme nucléaire présentée comme « arme » politique est une illusion dangereuse
-

-

-

Dans les discours – ou, plus souvent, dans les intentions non proclamées - des dirigeants,
l’arme nucléaire se voudrait une arme politique plus qu’une arme militaire, conférant à l’État
qui la détient une réelle indépendance et une capacité à peser plus que les autres dans le
concert des nations, une stature de « grande puissance ». Les bombes d’Hiroshima et Nagasaki
avaient davantage pour but d’impressionner l’URSS que de faire capituler le Japon (les
services secrets américains savaient que l’Empereur du Japon voulait capituler). Pour le
général de Gaulle, l’arme nucléaire a pour but d’affirmer la puissance politique de la France.
Du temps de la guerre froide, ce n’est pas la dissuasion nucléaire qui a maintenu la paix, c’est
la paix qui a retenu et contenu la dissuasion nucléaire, mais le monde a quand même été au
bord de la catastrophe.
La dictature communiste n’a pas été renversée par les armes nucléaires de l’Occident, mais
essentiellement par la résistance civile non-violente des populations d’Europe de l’Est
(Solidarnosc en Pologne, Charte 77 en Tchécoslovaquie, Neues Forum en Allemagne de l’Est,
etc.).
Sur la scène internationale, les pays détenteurs de l’arme nucléaire ne sont pas plus influents
que les autres à cause leur possession de la bombe nucléaire. Par contre, ils contribuent à la
prolifération nucléaire horizontale en invitant les pays actuellement non dotés à entrer dans le
cercle des « grands » par l’acquisition et le développement de l’arme atomique.

5 - L’arme nucléaire est coûteuse et représente un handicap sur le plan économique
La dissuasion nucléaire est un gouffre financier : 229 milliards d’€ entre 1945 et 2010, sans
compter le démantèlement à venir des installations au Sahara, en Océanie, l’indemnisation des
victimes des 210 essais nucléaires de la France qui ne fait que commencer.
L’Allemagne, le Japon, le Brésil, en faisant l’économie des dépenses liées à l’arme nucléaire,
et en portant tous leurs efforts sur les activités civiles, sont devenues des puissances
économiques. L’Allemagne, en particulier, a misé sur l’exportation, les technologies vertes, a
pu financer la réunification et elle impose ses choix à l’ensemble de l’Union Européenne
(modalités de construction de l’Union monétaire et d’intervention dans la crise grecque)
6 - L’arme nucléaire, non seulement est inefficace, mais nuit à la défense
-

Dans les cas où, faute d’avoir mis en œuvre suffisamment tôt une stratégie d’intervention nonviolente, la contre-violence peut s’avérer nécessaire (par ex. pour mettre hors d’état de nuire
les snippers qui bombardent Sarajevo, les chars de Kadhafi qui menacent d’écraser Benghazi,
pour empêcher l’affrontement violent des forces politiques en Côte d’Ivoire, etc.), les armes
conventionnelles peuvent être utiles, mais les armes nucléaires ne servent à rien.
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-

-

La dissuasion nucléaire est inopérante face à une menace d’agression terroriste. Au contraire,
il existe de réelles probabilités pour qu’un État nucléaire soit considéré par les terroristes
comme un acteur majeur du désordre du monde et comme une cible privilégiée.
Elle ne peut rien contre le crime transnational, les mafias, la drogue, les paradis fiscaux, la
guerre cybernétique
Elle ne peut rien pour prévenir les conflits ethniques et religieux.
Elle ne sert vraiment à rien.
Et surtout - c’est peut-être le plus grave - la dissuasion nucléaire démobilise la population au sujet
de sa défense, comme naguère la ligne Maginot face au nazisme. Elle laisse le pays entier
complètement démuni en cas d’échec de la dissuasion et d’agression externe. Il en est de même
en cas d’agression interne, c'est-à-dire de mise en place d’un régime dictatorial, autoritaire ou
fondé sur une idéologie d’exclusion.

En conclusion
-

« L’existence même de l’arme nucléaire, écrit Jean-Marie Muller, consacre l’échec de toutes
les morales, de toutes les philosophies, de toutes les spiritualités, de toutes les sagesses, de
toutes les religions. La dissuasion nucléaire est la défaite de la raison, la défaite de la pensée,
la défaite de l’intelligence ».
« En réalité, la croyance dans l’arme nucléaire se fonde irrationnellement dans la confiance
qui nous a été inculquée par la civilisation moderne dans la Technique et dans l’État.
Pour renoncer à la bombe, il faudrait que l’homme d’aujourd’hui ait le courage d’oser se
libérer de cette double emprise qui le rend inconscient et irresponsable. En définitive, l’arme
nucléaire est une idole, celles et ceux qui lui rendent un culte sont des idolâtres ».

*
* *
2ème partie) Intérêt du désarmement nucléaire unilatéral de la France.
1 - Le cadre géopolitique
Le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a été signé par les 5 grands pays dotés d’armes
nucléaire (USA, Russie, Grande Bretagne, France, Chine) ainsi que par 184 autres pays. Trois
pays nucléaires, l’Inde, le Pakistan et Israël ne l’ont pas ratifié et ne subissent pas la menace de
sanctions. La Corée du Nord, signataire à l’origine, est en sortie en 2003.
On peut s’inquiéter à juste titre que l’Iran mène des travaux pour acquérir l’arme nucléaire.
Mais le fait d’être une puissance nucléaire n’apporte rien pour inciter ou contraindre l’Iran ou
les autres pays non-nucléaires à renoncer à se doter de la bombe atomique (La France ne va
pas menacer l’Iran d’une attaque nucléaire pour que le régime d’Ahmadinejad renonce à se
doter de la bombe atomique !).
Au contraire, la détention de l’arme atomique par les États "raisonnables" permet à des
régimes comme celui de l’Iran de se justifier dans leur choix de se procurer l’arme nucléaire :
« Pourquoi n’y aurions nous pas droit, puisque vous l’avez aussi, et infiniment plus que nous
voudrions en avoir, puisque l’un de vous (Etats-Unis) l’a déjà utilisée contre une puissance
non nucléaire, et puisque vous affirmez qu’elle est le fondement de votre puissance et de votre
sécurité ? »
Le TNP introduit une discrimination inacceptable entre les Etats : il exige que les États non
nucléaires renoncent à acquérir l’arme nucléaire alors même que les États nucléaires n’ont pas
renoncé à les posséder.
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Il est totalement illusoire et injustifiable de prétendre lutter contre la prolifération nucléaire en
perpétuant une discrimination entre cinq États qui ont le « droit » de détenir de telles armes et
tous les autres.
Il n’y a que deux issues pour sortir de cette discrimination.
- La première, catastrophique, serait l’accession de tous les pays du monde à ce « droit ».
- La seconde est le désarmement nucléaire.
2 - La France continue de participer à la course aux armements nucléaires
Le Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (TICE), signé par la France en 1998,
vise l’interdiction universelle des essais nucléaires.
Or la France poursuit le programme Laser Mégajoule qui permettra d’atteindre en laboratoire
des conditions thermodynamiques (densité, pression, température) similaires à celles
rencontrées lors d’un essai nucléaire.
De même, le programme de construction de 60 missiles balistiques intercontinentaux M-51
destinés à remplacer les missiles M-45 de la Force océanique stratégique (FOST) et le missile
de croisière ASMP-A (Air Sol Moyenne Portée Amélioré) de la composante nucléaire
aéroportée ne respectent ni l’esprit ni la lettre de l’article VI du TNP.
Derrière toutes ces décisions se profile l’emprise des lobbies de l’industrie d’armement sur les
décideurs politiques.
«La politique actuelle est celle d'un refus obstiné du désarmement nucléaire, justifié par un
discours faussement rassurant et qui fournit des arguments à tous les proliférateurs ».
Michel Rocard
3 - Le désarmement nucléaire multilatéral est une utopie et un leurre
Face aux dangers de la prolifération, l’élimination totale des armes nucléaires dans le monde
apparaît à première vue comme la meilleure solution.
Mais sous son apparence réaliste, un tel projet est hors de portée. Il n’est rigoureusement
qu’un vœu pieux. En effet, la probabilité que tous les États se mettent d’accord pour renoncer
dans un même mouvement à l’arme nucléaire est nulle.
Ainsi, le désarmement « général, progressif, simultané et contrôlé » dont on ne cesse de nous
parler depuis plus de 40 ans est en réalité une utopie infiniment plus grande que le désarmement nucléaire unilatéral de la France.
Proposer un désarmement universel arrange bien les affaires des chefs d’État favorables au
statu quo. Cela leur permet de continuer de maintenir leur dissuasion nucléaire tant que les
autres n’ont pas désarmé. Leur responsabilité personnelle se trouve alors diluée dans un
processus multilatéral : chacun peut prétexter l’armement des autres pour justifier son propre
armement.
Puisque « ce n’est pas demain la veille » que tous les dirigeants du monde décideront
ensemble l’éradication totale des armes nucléaires, chacun peut continuer à prétendre qu’il est
de son droit et de son devoir d’assurer la sécurité de son peuple, de maintenir et de moderniser
ses propres armes…
Tout le monde est responsable du désarmement mondial et, quand tout le monde est
responsable, personne ne se sent responsable.
4 - Le désarmement nucléaire unilatéral de la France est possible et nécessaire
En consentant à la dissuasion nucléaire, chacun de nous est responsable des menaces qu’elle
implique pour toute l’humanité aujourd’hui et demain. Je suis moi-même responsable, nous
sommes tous personnellement et collectivement responsables.
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Désarmement bien ordonné commence par soi-même… Au regard de ce qui précède, la
France a l’obligation morale impérative de vouloir désarmer 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 désarmer ici et maintenant.
Lors de son intervention télévisée du 27 octobre 2011, le Président de la République a affirmé
« Si l’on attend que les autres changent pour changer nous-mêmes, alors, selon l’expression
populaire, "on peut attendre encore longtemps". Donc nous n’attendrons pas ». Certes,
Nicolas Sarkozy ne parlait pas de l’abandon de la dissuasion nucléaire, il parlait de mise en
place d’une taxe sur les transactions financières. Pour autant, le principe qu’il énonçait
exprime tout simplement la sagesse des nations.
5 - Pourquoi un référendum ?
La décision par la France de renoncer unilatéralement à la détention de l’arme nucléaire est un
choix possible qui serait cohérent à la fois avec les exigences de la morale et avec les
contraintes du réalisme politique. Et pourtant - il faut le reconnaître - les obstacles et les freins,
les forces d’inerties sociales, les pesanteurs sociologiques, les blocages psychologiques, les
préjugés idéologiques qu’il faudra surmonter pour l’inscrire dans la réalité sont aujourd’hui
trop puissants pour que les dirigeants politiques osent prendre cette décision de leur propre
initiative.
Si les décisions concernant l’arme nucléaire restent au pouvoir des dirigeants politiques, des
hommes d’État, des hommes de l’État, aucun processus de véritable désarmement ne pourra
aboutir.
Or, jusqu’à présent, les citoyens et les citoyennes n’ont pas eu à cœur de s’approprier ce débat.
Ils ont laissé dire et laissé faire les hommes de l’État qui se gardaient bien de leur demander
leur avis. Jamais les Français n’ont eu un quelconque droit de parole sur cette question, jamais
ils n’ont eu leur mot à dire, jamais ils n’ont été consultés.
Il est possible que les Français décident de renoncer à l’arme nucléaire.
Est-ce probable ? La seule chose que l’on puisse dire est que la probabilité est non nulle.
La grande différence, c’est que les probabilités du désarmement nucléaire universel sont
virtuelles, alors que celles du désarmement nucléaire unilatéral de la France sont réelles.
Le désarmement nucléaire unilatéral de la France est possible non pas parce qu’il serait
possible que les citoyen(ne)s puissent convaincre les décideurs français, mais parce que, en
toute démocratie, il leur est possible de les contraindre.
La première tâche est donc de lancer une pétition permettant aux citoyens d’exprimer leur
volonté de libérer la France des armes nucléaires, et demandant le désarmement nucléaire
unilatéral de la France.
Les sondages qui montreraient qu’une majorité de Français est à ce jour favorable à l’arme
nucléaire ne sont pas décisifs, puisque les citoyen(ne)s n’ont jamais eu la possibilité de
débattre de cette question avec toutes les informations en mains.
Vouloir un référendum, c’est d’abord vouloir instaurer un débat démocratique dont les
citoyen(ne)s ont toujours été privés.
La discussion ainsi instaurée fera certainement apparaître dans les associations, les mouvements
et les partis des clivages qui se situeraient au-delà de la traditionnelle opposition droite / gauche.
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Le Mouvement pour une Alternative Non-violente a lancé une campagne de mobilisation en
diffusant un « Appel en faveur du désarmement nucléaire unilatéral de la France » signé par 46
personnalités, dont Guy Aurenche, Françoise Héritier, Stéphane Hessel, Albert Jacquard,
Christian Mellon, Philippe Meirieu, Edgar Morin, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard, Alain Touraine,
Paul Virilio, Patrick Viveret.
Un document de 4 pages intitulé « Libérons la France des armes nucléaires » est également en
circulation, de même qu’une pétition citoyenne que l’on peut signer en ligne sur le site Internet
3w.francesansarmesnucleaires.fr.
6 - Les conséquences d’un désarmement nucléaire unilatéral de la France
Une telle décision constituerait un événement historique dont la portée internationale serait
incommensurable.
La capacité de la France de faire entendre sa voix dans les grands débats de la politique
internationale et à construire des ponts entre les peuples ne serait non pas affaiblie, mais bien
au contraire fortifiée.
Après avoir rédigé et adopté la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, après
avoir aboli l’esclavage en 1848, la France, en renonçant unilatéralement à l’arme atomique,
prendrait la tête d’une initiative essentielle, fondatrice pour l’avenir de l’Humanité.
On peut gager que partout dans le monde des femmes et des hommes salueraient notre
décision comme un acte de courage qui leur redonne un peu d’espérance.
« Le désarmement, tout le monde en parle, mais personne n'en veut en réalité. Si on y songeait
sérieusement, quel est le pays qui aurait le courage de déclarer la paix au monde ? Un pays
qui dirait : "Moi, je désarme". Ça serait, à travers le monde, une telle flambée de stupéfaction
que là, peut-être, les choses changeraient. La France est le pays le plus qualifié pour un geste
pareil, un geste qui aurait un retentissement prodigieux – j'allais dire cosmique. Là, les choses
changeraient. »
Théodore Monod
« Le prestige appartient non pas à ceux qui possèdent des armes nucléaires, mais à ceux qui y
renoncent. » Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, allocution à Hiroshima le 6
août 2010.
Le Président d’une République française dénucléarisée aurait d’autant plus de crédit pour
conduire une politique étrangère affranchie de la tutelle atlantiste.
7 - Le rôle des autorités morales
Les intellectuels, les autorités spirituelles, les chercheurs de sens de tous horizons ont un grand
rôle à jouer dans ce véritable débat de civilisation.
C’est pourquoi nous faisons un appel aux autorités morales et aux Églises, bien représentées
ici, pour qu’elles relayent l’appel que nous avons diffusé le 16 janvier. Il n’est pas besoin
d’être chrétien pour comprendre que l’arme nucléaire est totalement contraire à
l’enseignement et à l’exemple de Jésus de Nazareth, mais il devrait suffire de l’être…
*
* *
Je voudrais, en conclusion, élargir rapidement notre débat à la question de la défense.
Aucun peuple ne peut se passer d'une défense qui assure sa sécurité. Mais les menaces réelles
et nouvelles qui pèsent sur nos sociétés ne sont plus le déferlement d’unités armées
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poursuivant des objectifs de conquête ou d’asservissement. Elles sont d’une toute autre
nature : le fanatisme, l’intégrisme religieux, le terrorisme, les crises pétrolières, alimentaires,
économiques ou écologiques, le délitement de la société minée par le chômage, etc.
La défense nucléaire est non seulement inefficace, mais dangereuse au regard de ces dangers.
Mais les moyens conventionnels (armée de terre, marine, aviation) ne sont pas non plus
particulièrement appropriés.
En réalité, les réponses proposées par les partisans de la résolution non-violentes des conflits
- défense civile non-violente contre l’agression ou la dictature, et intervention civile de paix
entre des belligérants dans des conflits régionaux - s’avèrent de plus en plus opérationnelles,
nécessaires et urgentes pour faire aux menaces actuelles.
Ŷ
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