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MGR YVES BOIVINEAU, évêque d’Annecy, président de Justice et Paix France

Pour un moratoire sur la modernisation
des forces nucléaires

L

e Parlement va prochainement
examiner la loi de programmation militaire pour la période
2014-2019. Les médias ont souligné à juste titre l’ampleur des réductions d’efectifs que devra assumer la
défense, notamment l’armée de terre.
Nul doute que les parlementaires dont
les circonscriptions seront touchées
s’inquiéteront de leurs conséquences
sociales et économiques.
En revanche les décisions de modernisation de l’arsenal nucléaire ont peu
retenu l’attention. Suite à l’efort budgétaire consenti depuis des dizaines d’années, la France dispose d’une capacité
nucléaire maritime et aérienne récente,
dont le déploiement s’achève à peine. Il
est maintenant proposé de construire
un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d’engins de troisième génération,
de mettre au point une troisième version,
plus puissante, du missile balistique
embarqué sur ce sous-marin et d’accroître les capacités du missile aéroporté
à tête nucléaire.
Pour ceux qui ont admis que face à
des régimes politiques totalitaires et
surarmés l’horreur de la menace nucléaire pouvait dissuader l’agression,
pour ceux qui ont espéré qu’après la in
du Pacte de Varsovie et la disparition de
l’URSS une ère de désarmements conséquents ouvrirait une nouvelle période

de construction d’une sécurité collective,
les options de prolongation indéinie
des capacités nucléaires suscitent étonnement et tristesse.
En échange du renoncement de la
quasi-totalité des États à l’armement
nucléaire, ceux qui le possédaient s’engageaient à le réduire progressivement
jusqu’à son élimination. Le Traité de
non-prolifération (TNP) laborieusement
pérennisé donne lieu tous les cinq ans,
à une conférence d’examen. La prochaine
se tiendra en 2015.

elle compatible avec les objectifs de nos
amis, de nos alliés, de nos voisins ? Comment ne pas s’inquiéter des risques d’accidents dont la probabilité augmente
avec le temps ?
Le danger de la prolifération paraît
d’une extrême gravité. L’accroissement
du nombre des puissances nucléaires
irait de pair avec l’accroissement de la
probabilité d’un échange de tirs nucléaires, avec des conséquences humanitaires et même planétaires catastrophiques. La priorité n’est-elle pas
de garantir la pleine application du TNP et à
L’accroissement du nombre
terme son universalisades puissances nucléaires irait de pair tion ?
C o m m e nt n e p a s
avec l’accroissement de la probabilité
considérer
que les mod’un échange de tirs nucléaires,
dernisations d’armes
avec des conséquences humanitaires nucléaires contredisent
et même planétaires catastrophiques. les engagements internationaux, notamment
Si des coupes ont été faites dans des au titre du TNP, suscitent la réprobation
arsenaux surabondants, les interroga- des États non dotés, afaiblissent les
tions se sont accrues. Les scénarios qui négociations possibles avec l’Iran, et
justiieraient la menace des armes nu- surtout découragent les peuples et les
cléaires deviennent moins vraisem- opinions qui aspirent à une sécurité
blables au il des années. Dans le cadre que ces armes ne semblent plus fourd’une sécurité et d’une défense com- nir ?
mune européenne que l’on dit vouloir
C’est un devoir citoyen de poser ces
établir, une option nucléaire maintenue questions. Les parlementaires ne depour un temps indéini en application vraient–ils pas examiner la possibilité
d’une stratégie purement nationale est- d’un moratoire sur la modernisation

des systèmes d’armes nucléaires, par
exemple jusqu’à la prochaine conférence
d’examen du TNP en 2015 ?
La France ne pourrait-elle pas, en
annonçant ce moratoire, proposer aux
États nucléaires d’examiner avec elle les
moyens d’une limitation de la course à
l’accroissement qualitatif des arsenaux ?
L’objectif de long terme d’un désarmement nucléaire progressif, général
et contrôlé est à présent inscrit dans de
nombreux textes de l’ONU que la France
a votés et dans de multiples déclarations
des Églises telle celle de Mgr Dominique
Mamberti, secrétaire pour les relations
avec les États à la Secrétairerie d’État du
Vatican, devant l’Assemblée générale
des Nations unies en septembre 2013 :
« Il faut au plus tôt entreprendre les travaux préparatoires à une convention ou
à un accord-cadre d’élimination graduelle et efective » (de ces armements
nucléaires).
La communauté internationale
semble avoir pris conscience des
risques démesurés que fait peser sur
l’humanité et la planète elle-même
l’accumulation de milliers de têtes nucléaires. Au moment où la dynamique
du désarmement d’il y a quelques années semble s’afaiblir, de nouvelles
initiatives sont indispensables et urgentes. La France s’honorerait d’y
contribuer.

CHRONIQUE
MARINE D’AVEL,

écrivain

Partir, traverser,
arriver…
Partir, c’est soufrir un peu. C’est décider
qu’un jour, on était prêt – ou non –, mais
qu’il fallait. S’arracher d’un lieu qu’on aime,
d’un entourage protecteur, d’une foule d’habitudes qui sont un cocon pour le corps et
un poison pour l’âme. Franchir la porte
étroite qui écorce au passage les superluités. On est dénudé, vulnérable, les yeux
piquent parfois à trier des choses qu’on
retrouve après des années : un dessin d’enfant, une lettre dont on ne sait s’il faut la
garder, un cadeau moche mais qui rappelle
un moment heureux. Une fatigue s’abat,

une sorte de torpeur propice aux grandes
fécondités. Le temps se distend entre souvenirs du passé et appréhension de l’avenir,
il se disloque, il subsiste à l’état d’instant
un peu mélancolique. Il faut agir, remplir
un nouveau carton au moment où l’on voudrait recueillir dans ses mains le sable du
sablier. Les mains se ferment sur un papier
d’emballage, l’objet inanimé qui nous rappelait une personne aimée prend l’allure
d’une momie de papier.
Partir, c’est passer d’un point A à un point
B. On connaît très bien, trop bien le lieu de
départ qui s’amenuise progressivement et
mérite bien d’être désigné comme « point »
de plus en plus petit sur la ligne d’horizon
du souvenir. L’inconfort est que le lieu d’arrivée n’est pour lors à peine plus visible
qu’un bouchon imprécis qui semble lotter
sur la vague de l’avenir, amer dérisoire dont
l’imprécision efraie. Le danger est de rester à la poupe, de ixer des yeux, comme la

petite reine d’Écosse, la côte qu’on vient de
quitter. Danger de tourner le dos à ce qui
s’ofre, probabilité de se pétriier en concrétion saline. A la proue, on court le risque
d’avoir le visage gilé par les paquets de mer,
il convient de rester au gouvernail, quitte à
mettre à la cape par gros temps. Les traversées hauturières, celles des mers ou des
déserts, sont d’une exigence abrasive. Ainsi
que le constatait héodore Monod dans ses
conseils au Méhariste débutant : « Pense à
tout, dans le détail, à l’avance, mais ne te
fais pas d’illusions : on oublie toujours quelque
chose et, souvent, d’important. Et puis, ne
prévois pas trop : la réalité se divertira à
déjouer tes plans. Prévois, avant tout, l’imprévu, notre grand maître à tous au désert ».
Que dire des traversées intérieures ? Elles
aussi connaissent leurs tempêtes, leurs
calmes plats, leurs échouages… Le point
d’arrivée s’absente du paysage et se résorbe
dans la conspiration du présent. C’est dans

ses moments d’entre-deux, dans la pliure
qu’un voyage ou qu’un déménagement font
dans le livre de nos existences, qu’on expérimente la consistance de notre être au
monde, et que s’ofrent des rencontres aussi
fugaces qu’intenses. Il y a ce moment grisant
d’allègement où la voile de l’être se gonle
et prend le vent, et où l’on glisse à la surface
des contingences.
Partir, c’est arriver, c’est se poser, déballer,
organiser, remailler un réseau d’habitudes,
de commerces, d’écoles, d’amitiés. C’est
constater qu’une fois encore, le point d’arrivée n’est que provisoire, que l’arrachement
qu’on vient de subir ou de conquérir n’était
qu’un prélude au départ déinitif, que ce
dernier se conquiert à chaque instant, à
chaque respiration, à chaque défaite du corps,
que l’être, péninsule démarrée, vit une succession douloureuse d’embarquements
jusqu’à ce que la quille éclate sur le leuve
immense de vie qui nous roule vers l’Inini.
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