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Bombes atomiques : Hollande relance la course à l'armement
Par Gérald Rossi

Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de nouvelle génération.
Crédit photo : Christophe Ena / AP photo

La France projette de consacrer près de 3 milliards d'euros annuels
supplémentaires à sa dissuasion nucléaire. Ce choix heurte les pacifistes
qui organisent, samedi, des marches à l'appel de 80 organisations,
signataires d'un texte commun à l'initiative du Mouvement de la paix.
Ce n'est pas une promesse de campagne faite par François Hollande, ni en 2012 ni en
prévision de celle de 2017. Et pourtant, elle figure bien en tête des budgets que l'État
entend quasiment doubler dans les prochaines années. L'école ? La santé ? L'emploi ?
La lutte contre le terrorisme ? Pas du tout : l'objet de tous les soins des prochaines lois
de finances d'ici à 2030 sera... l'arme atomique. Aucune annonce ministérielle officielle
n'a été faite sur les télévisions et les radios : la mèche a été vendue lors de l'université
d'été de la Défense, dont la 14e édition s'est tenue à Palaiseau, en région parisienne,
les 5 et 6 septembre, dans les locaux de l'École polytechnique.
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DOUBLEMENT DU BUDGET DES ARMES NUCLÉAIRES EST UN SCANDALE.
NOMBREUSES MARCHES NATIONALES POUR LA PAIX, CE SAMEDI.
Devant quatre cents militaires de haut rang, politiques et industriels de l'armement, le
premier ministre a confirmé que le budget de la Défense pour 2017 sera en
augmentation. Avec une ligne spéciale consacrée à l'armement nucléaire, qui devrait
être remarquée. Il en a profité pour préciser que le gouvernement maintiendrait pour ce
budget « l'objectif des 2 % du PIB et peut-être plus ». Ainsi que l'Otan le préconise.
À Palaiseau, Laurent Collet-Billon, délégué général pour l'armement, qui dépend du
ministère de la Défense, a défendu le principe « à l'horizon 2030 d'un effort absolument
colossal au milieu de la décennie, de l'ordre du six milliards d'euros par an » pour le seul
armement nucléaire, soit une hausse de plus de 60 %.
UNE MENACE À 10 MILLIONS D'EUROS PAR JOUR
JEAN-JACQUES CANDELIER (PCF), VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DÉFENSE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, DÉNONCE LES « 10,8 MILLIONS
D'EUROS ENGLOUTIS CHAQUE JOUR POUR DES ARMES QUI MENACENT
D'ANÉANTIR (...) L'HUMANITÉ ELLE-MÊME », ET APPELLE À « NOUS DÉLIVRER
DE L'ÉPÉE DE DAMOCLÈS ATOMIQUE POUR RENFORCER LA PAIX ».
5% : C'EST, SELON L'ONU, LA PART DES DÉPENSES MILITAIRES MONDIALES
QU'IL SUFFIRAIT D'UTILISER PENDANT DIX ANS POUR RÉSOUDRE LES
PRINCIPAUX PROBLÈMES DE L'HUMANITÉ (ALIMENTATION, EAU, ÉRADICATION
DES MALADIES, FAIM...).
SURARMEMENT ALERTE À L'EXPLOSION DES BUDGETS EN FAVEUR DE LA
BOMBE ATOMIQUE
En 2016, le chapitre de la dissuasion nucléaire dans la loi de finances occupait déjà une
place de choix : 3,64 milliards d'euros de crédits, et même 5 milliards si l'on compte
l'ensemble des engagements de dépenses autorisées sur l'année mais payables audelà (les « autorisations d'engagement », en jargon des lois de finances). Soit plus de
10 % du budget global de la défense, hors pensions des militaires. Une proportion qui
pourrait encore grimper dans les années à venir. Pour que les autres missions de la
défense ne soient pas en reste, le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des
armées, a carrément plaidé pour que les 32,7 milliards du budget prévu pour 2017
passent à 41 milliards dès 2020. « Je vous vends un modèle d'armée à 2 % (du PIB) qui
est bon et qui assurera la protection des Français. C'est le prix de la paix, l'effort de
guerre. Moi, je ne discute pas du prix de la guerre », a-t-il exposé.
« CETTE RÉPONSE AUX DÉFIS ACTUELS EST DÉSUÈTE ET INADAPTÉE »
Des propos qui font bondir Roland Nivet, un des porte-parole nationaux du Mouvement
de la paix, lequel organise, samedi, avec plus de 80 organisations, des marches dans
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tout le pays (lire encadré), autour de la Journée internationale de l'ONU célébrée le 21
septembre dernier. « Il s'agit de quasiment doubler le budget consacré aux armes
nucléaires », pointe-t-il, alors que « cette réponse aux défis actuels est désuète et
inadaptée, avec une vision politique totalement dépassée. Comment peut-on imaginer
un seul instant que ce soit une réponse possible à la violence et aux attentats ? »
Arguer de la force de la « dissuasion » nucléaire face aux terroristes de l'organisation de
l'« État islamique » semble en effet relever de l'absurde... Et pourtant. C'était le 19
février 2015. Un mois après l'attaque terroriste de Charlie Hebdo, François Hollande
justifiait ainsi son choix stratégique : « Il ne suffit pas de proclamer le désarmement
nucléaire immédiat et total, il faut que la réalité des actes de chacun soit cohérente avec
les discours. (...) Certes, la France ne se sent pas directement agressée, elle n'a pas
d'ennemi déclaré, mais nous avons vu, je le rappelais, au cours des douze derniers
mois, la crise ukrainienne, la montée en puissance de Daech. (...) Alors en tant que chef
de l'État, j'ai le devoir impératif de prendre ces menaces en compte. (...) Le contexte
international n'autorise aucune faiblesse. Et c'est pourquoi le temps de la dissuasion
nucléaire n'est pas dépassé. Il ne saurait être question, y compris dans ce domaine, de
baisser la garde. »
SIX MILLIARDS POUR « LES OEUVRES DE MORT »
« MAIS COMMENT PEUT-ON TROUVER 6 MILLIARDS POUR LES OEUVRES DE
MORT ? QUE L'ON METTE CET ARGENT POUR LA PETITE ENFANCE, L'ÉCOLE,
LA CULTURE, LE SPORT, LA SANTÉ (...). LE 24 SEPTEMBRE PROCHAIN,
REJOIGNONS LES CORTÈGES ! » PATRICK LE HYARIC, AU MEETING SUR LA
GRANDE SCÈNE DE LA FÊTE DE L'HUMANITÉ.
Une déclaration d'amour à la bombe, il fallait le faire... Hollande l'a osé.
Une déclaration d'amour à la bombe et autres missiles M51 et lasers de simulation du
feu thermonucléaire au nom de la « cohérence du discours et des actes » sur le
désarmement, il fallait le faire... Hollande l'a osé. Ancien ministre socialiste de la
Défense de 1985 à 1986, Paul Quilès, aujourd'hui président d'IDN France, une
association pour le désarmement nucléaire, se dit « atterré ». « De quelle guerre parleton ? » demande-t-il, déplorant « beaucoup d'irresponsabilité en donnant à penser que
l'on pourrait utiliser juste une ''petite bombe'' qui figerait toutes les communications, les
systèmes électriques et électroniques, etc. » Pour Yann Le Pollotec, responsable du
secteur défense nationale au PCF, à rebours du « rôle que la France peut jouer pour un
désarmement nucléaire multilatéral », la course à la relance des dépenses nucléaires
militaires s'inscrit « dans un contexte de retour en arrière, voire de nouvelle escalade
armée ». Pour lui, non seulement il faudrait que « la France sorte de l'Otan mais aussi
qu'elle limite dans un premier temps ses dépenses au strict maintien de l'entretien de
notre arsenal nucléaire ». Une conception pacifiste en faveur d'un désarmement
progressif et global qui ne pourra s'imposer que par la force des opinions publiques
mobilisées face à des décideurs politiques cramponnés aux vertus de la « dissuasion »,
prétexte à l'inflation des budgets militaires. Paul Quilès ne résiste pas à citer « la formule
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du président Eisenhower du 17 janvier 1961, qui parlait du lobby militaro-industriel qui
cherche à acquérir une influence injustifiée dans les structures gouvernementales ».
«Faire de l'Europe un espace exempt d'armes nucléaires», propose le PCF. L'ancien
ministre appelle la France à signer le traité qui va être proposé à l'ONU par une centaine
d'États pour aboutir à une interdiction des armes nucléaires, comme il en existe
concernant les armes chimiques. Le PCF, lui, a proposé, dans une déclaration publiée le
21 septembre à l'occasion de la Journée internationale de la paix, que la France «
prenne une initiative pour faire de l'Europe un espace exempt d'armes nucléaires » et
porte le projet d'« un traité d'interdiction et d'élimination des armes nucléaires ». Des
idées qui pourraient nourrir le « débat public pendant la campagne présidentielle »,
estime Yann Le Pollotec. Quant au « livre blanc » du Mouvement de la paix dont Roland
Nivet annonce la publication pour janvier, il s'inscrira de fait dans le débat électoral. « Il
faut que les gens qui souhaitent des solutions pour leur sécurité et la paix se fassent
entendre. Ça devient trop grave », estime-t-il.
« NOUS DEVONS RENOUER AVEC L'HABITUDE DE DESCENDRE DANS LA RUE
POUR LA PAIX, COMME NOUS LE FERONS SAMEDI », EXPLIQUE ROLAND NIVET,
DU MOUVEMENT DE LA PAIX.

Paris, 9 août 2013. Rassemblement pacifiste sur le parvis des Droits de l'homme, à
l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du bombardement de Nagasaki.
Photo : Rémy de la Mauvinière / AP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

« Que pourrions-nous construire avec le budget nucléaire ? »
Voir page suivante
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Autre article : page suivante
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L’événement
La promesse bafouée de Barack Obama
Par Christophe Deroubaix
Marche arrière. En acceptant un plan de modernisation de l'arsenal nucléaire, le
président des États-Unis a tourné le dos à son discours de Prague sur « un
monde débarrassé des armes nucléaires ».
Barack Obama va quitter la Maison Blanche et il emportera avec lui quelques cartons
contenant de très beaux discours, certainement son héritage le plus progressiste. Parmi
ceux-ci, figure celui prononcé à Prague le 5 mars 2009, dans lequel il déclarait: «
J'affirme clairement et avec conviction l'engagement de l'Amérique à bâtir un monde
débarrassé des armes nucléaires. » Symbole fort, il a renouvelé cet appel, le 27 mai
dernier à Hiroshima, où un président des États-Unis n'avait pas mis les pieds depuis la
destruction de la ville par la première bombe nucléaire utilisée dans l'histoire de
l'humanité, le 6 août 1945.
Russie et Chine en ligne de mire.
Au-delà des mots, quels sont les actes posés par le locataire de la Maison Blanche ?
Rencontré en mai 2015, Christopher Buck, alors représentant permanent adjoint de la
délégation américaine pour le désarmement à Genève, affirmait que Barack Obama
travaillait à la réalisation de son objectif. « Notre action concrète, c'est le nouveau traité
Start, car les États-Unis et la Russie ont une responsabilité particulière , disait-il. Nous
sommes en train de préparer un troisième niveau. »
LES ÉTATS-UNIS ONT CHANGÉ DE STRATÉGIE, PASSANT D'UNE LOGIQUE DE
DÉTENTE À LA PRÉPARATION D'UN « RETOUR DE LA RIVALITÉ ENTRE GRANDES
PUISSANCES ».
En 2010, le traité New Start, signé par les États-Unis et la Russie, avait bien engagé une
nouvelle réduction de l'arsenal nucléaire de longue portée. Mais d'étape suivante, il n'y
eut point. Et pour cause... L'administration américaine a changé de stratégie, passant
d'une logique de détente à la préparation d'un « retour de la rivalité entre grandes
puissances », selon la formule du ministre américain de la défense, Ashton Carter. Dans
la ligne de mire : la Russie et la Chine. La première reste échaudée par l'extension de
l'Otan jusqu'à ses frontières et entend jouer sa propre carte dans chaque dossier
diplomatique, tandis que la seconde ne partage pas la vision de Washington qui
considère la mer de Chine comme un « lac américain ».

6

Les États-Unis ont donc relancé la course aux armements, avec plus de 60 milliards
d'euros consacrés à la recherche et au développement de nouvelles armes. Barack
Obama a également accordé son imprimatur à un plan de renouvellement de l'arsenal
américain (des missiles intercontinentaux aux sous-marins, en passant par les têtes
nucléaires et les bombardiers) pour les décennies à venir. Coût total estimé: 1000
milliards de dollars.
Un autre membre du « G5 » (les cinq principales puissances nucléaires) s'est également
engagé dans la voie de la « modernisation »: la Grande-Bretagne. Arguant que « la
menace nucléaire n'a pas disparu », mais qu'elle « s'est au contraire accentuée »,
Theresa May a obtenu du Parlement, en juillet dernier, un vote à une majorité écrasante
(472 contre 117 dont Jeremy Corbyn) afin de renouveler la flotte de sous-marins
nucléaires, pour un coût de près de 40 milliards d'euros.
Cinquante-huit des 59 députés (le seul élu travailliste a voté pour) représentant l'Écosse
se sont opposés à ce renouvellement, alors même que les sous-marins Trident sont
stationnés dans la baie de la Clyde, à quelques kilomètres de Glasgow.
Pour Bill Kidd, président du groupe SNP (Scottish Nationalist Party) au Parlement
écossais, la prochaine bataille anti-armes nucléaires passera par « un référendum sur
l'indépendance ». « Il aura lieu dans les trois ans, et le retrait des Trident d'Écosse sera
l'une des premières décisions d'une Écosse indépendante. » L'Écosse deviendrait ainsi
une pièce maîtresse du puzzle promis par Barack Obama « d'un monde débarrassé des
armes nucléaires ».

LES MARCHES DU 24 À L'APPEL DE PLUS DE 80 ORGANISATIONS
Plus de quatre-vingts organisations, parmi lesquelles le Mouvement de la paix, le PCF,
EELV, Ensemble ! la CGT, Solidaires, l'Unef, l'Apeis, Attac, le Mrap, la JOC, le MJCF...
appellent aux marches, ce samedi, sous le mot d'ordre : « En marche pour la paix, stop
la guerre, stop les violences. » Elles se dérouleront à Paris (15 heures, place de la
République), Marseille, Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Grenoble, Tours,
Saint-Denis, Gap, La Roche-sur-Yon, etc. Elles feront suite aux plus de 150 initiatives
qui se sont déroulées le 21 septembre, date de la Journée internationale de la paix de
l'ONU, dans une soixantaine de localités.

L’Humanité, France, 23 septembre 2016
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