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« Merci pour le magnifique travail sur l'armement nucléaire. Il est 
surtout le signe qu'on n'est pas obligé de s'opposer quand on ne pense 
pas de la même façon, mais qu'on peut se le dire et chercher ce qui nous 
rassemble et nous fait avancer ensemble.  
A titre personnel je suis heureux qu'à Pax Christi,  on ne soit pas obligé 
de sacrifier à la pensée unique sur un sujet aussi grave, mais qu'on 
puisse respecter ce que l'autre pense comme étant tendu vers un même 
but. » 

Mgr Marc Stenger 
Président de Pax Christi France 
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I - Rapide survol de l’histoire de la 

dissuasion nucléaire 
 

Après les deux bombardements atomiques 
d’Hiroshima et de Nagasaki, le monde n’a pris que 
progressivement la mesure de l’évènement. Il avait 
pourtant suffi de deux engins, d’une puissance 
considérée aujourd’hui comme faible (15 et 21 kt), 
pour tuer immédiatement 200 000 personnes. Des 
dizaines de milliers d’autres devaient périr au cours 
des années suivantes des conséquences de leurs 
brûlures ou sous l’effet des radiations.  
 
Cette entrée dans « l’âge nucléaire » n’a pas 
immédiatement déclenché un grand mouvement 
d’indignation. Pour beaucoup c’était une nouvelle 
horreur, qui s’ajoutait aux innombrables horreurs de 
la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup pensaient 
aussi que ces deux bombardements allaient mettre 
fin rapidement à la guerre, alors que l’on sait 
maintenant que la capitulation du Japon s’explique 
par d’autres raisons, notamment l’entrée en guerre 
de l’Union soviétique. Un rapport officiel, établi en 
juin 1946 par l’armée américaine à la demande du 
président Truman, précisait que la décision de 
reddition du Japon avait été prise par le Conseil 
suprême de direction de la guerre japonais, sous la 
présidence de l’Empereur, dès le 26 juin 1945. 
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Albert Camus était encore bien seul lorsqu’au 
lendemain de la destruction d’Hiroshima et à la 
veille de celle de Nagasaki, le 8 août 1945, il écrivait 
dans Combat : « La civilisation mécanique vient de 
parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va 
falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, 
entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente 
des conquêtes scientifiques ».  
 
Par la suite, toutefois, la conscience humaine s’est 
exprimée de plus en plus fortement, par la voix de 
philosophes, de sages, de responsables religieux, pour 
dénoncer une utilisation de la science au service de la 
guerre qui avait dépassé la limite de l’acceptable. 
 
Conscient de la gravité extrême de sa décision 
d’employer pour la première fois l’arme atomique, le 
président Truman exprimait, devant le Congrès des 
États-Unis, le 3 octobre 1945, l’intention de placer 
l’exploitation de l’énergie nucléaire sous contrôle 
international. Le 24 janvier 1946, l’Assemblée 
générale des Nations Unies créait, par la première 
résolution de son histoire, une commission chargée 
d’élaborer des propositions en vue notamment de 
l’élimination des armes nucléaires, la Commission de 
l’énergie atomique. « Elle appuyait ainsi l’initiative 
du président Truman qui allait conduire au plan 
Baruch1 ».  
 

En juin 1946 en effet, Bernard Baruch proposait au 
nom du gouvernement américain un plan 
d’élimination des armes nucléaires. Une fois mis en 
place un système international de contrôle et de 
sanctions, les États-Unis détruiraient leur arsenal. 
Mais ils ne devaient entre-temps subir aucune 
contrainte et n’étaient tenus à aucune obligation 

1. FASSE, JUSTICE 
ET PAIX, PAX 
CHRISTI, La paix sans 
la bombe – Organiser 
le désarmement 
nucléaire, Éditions de 
l’Atelier, 2014, p. 50.  
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d’information sur leurs connaissances alors que les 
autres pays - et en particulier l’URSS - devaient 
révéler l’état de leurs programmes. En tout état de 
cause Staline, qui développait à marches forcées un 
programme d’armement nucléaire, s’opposait aux 
inspections prévues par le plan Baruch. L’URSS y 
mit son veto en décembre 1946. 
 
Il était clair alors que le monde entier avait pris 
conscience de l’effroyable danger que la nouvelle 
arme faisait courir à l’ensemble de l’humanité. 
Malheureusement, la rivalité soviéto-américaine et 
l’arrivée rapide de la guerre froide allaient faire de 
« l’équilibre de la terreur » un élément fondamental 
des relations internationales, même si la question du 
désarmement nucléaire était régulièrement inscrite à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l'ONU.  
 
Au cours des 40 ans de guerre froide cependant, les 
États-Unis et l’Union soviétique ont réussi à nouer 
un dialogue et à conclure des accords bilatéraux de 
contrôle des armements nucléaires qui ont permis 
d’éviter le pire et de limiter la hausse de leurs 
dépenses militaires.  
 

► Le traité de non-prolifération (TNP) 

 
Soucieux d’empêcher la multiplication des détenteurs 
de l’arme nucléaire, les États-Unis et l’URSS ont joué 
un rôle déterminant dans l’élaboration du Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), 
entré en vigueur le 5 mars 1970. Sans décrire en 
détail ce traité, aujourd’hui ratifié par la quasi-
totalité des pays du monde entier, à l’exception de 
l’Inde, du Pakistan et d’Israël (la Corée du Nord s’en 
est retirée en 2003), on peut rappeler qu’il classe les 
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États en deux catégories : les EDAN (États 
détenteurs de l’arme nucléaire) (États-Unis, URSS –
 aujourd’hui Russie -, Royaume Uni, France et 
Chine), et les ENDAN (États non détenteurs de 
l’arme nucléaire). Les seconds s’engagent à ne pas 
acquérir cette arme mais sous réserve de leur « droit 
inaliénable » à « développer la recherche, la 
production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des 
fins pacifiques sans discrimination » ; et les premiers 
s’engagent à négocier « de bonne foi » « des mesures 
efficaces relatives à la cessation de la course aux 
armements nucléaires à une date rapprochée et au 
désarmement nucléaire ». 
 

► Un traité inégal  

 
Le TNP, d’abord prévu pour vingt-cinq ans, a été, 
depuis 1995, reconduit sine die, avec examen tous les 
5 ans. Certes, on peut souligner qu’il représente le 
principal engagement contraignant en matière de 
désarmement pris par les États dotés d’armes 
nucléaires dans le cadre d’un traité multilatéral ; 
mais il faut bien reconnaître que depuis 1970, il n’a 
pas permis de progrès décisif vers l’objectif énoncé 
dans son préambule : « faciliter la cessation de la 
fabrication d'armes nucléaires, la liquidation de tous 
les stocks existants desdites armes, et l'élimination 
des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux 
nationaux en vertu d'un traité sur le désarmement 
général et complet sous un contrôle international 
strict et efficace ».  
 
Malgré quelques progrès limités, comme la fin, peut-
être simplement provisoire, des essais ou la 
diminution du nombre des têtes ou vecteurs (avions 
ou missiles), chacun des pays « dotés » continue à 



 
 7 

perfectionner continuellement son armement, en 
contradiction manifeste avec les engagements pris. 
L’interruption des essais n’a pas réellement freiné 
cette course aux armements en raison du recours aux 
techniques de simulation (avec le Laser Mégajoule, 
en France, en particulier). En réalité, les puissances 
dotées pratiquent une prolifération « verticale » 
(augmentation qualitative des arsenaux) tout en 
s'efforçant d’empêcher la prolifération « horizontale » 
(accroissement du nombre des détenteurs de l’arme 
nucléaire).  
 
Dans ce climat de défiance, aucun des EDAN ne 
semble aujourd’hui prêt à prendre d’initiative 
marquante pour relancer le désarmement nucléaire. 
Ils préfèrent porter toute leur attention sur la 
limitation des programmes nucléaires des pays qu’ils 
jugent suspects, comme l’Iran, sans accepter de leur 
côté aucune contrainte, ni mettre en cause la 
situation des pays « hors TNP ». Beaucoup d’ENDAN 
manifestent de plus en plus leur frustration devant 
cette attitude, ce qui compromet à terme la légitimité 
du régime de non-prolifération. Ce désaccord 
grandissant entre les EDAN et les ENDAN s’est 
manifesté de manière inquiétante en mai 2015 lors 
de l’échec de la Conférence d’examen du TNP, 
provoqué par le refus de trois pays, les États-Unis, le 
Royaume-Uni et le Canada d’accepter la convocation 
dans un délai d’un an d’une conférence sur la 
création d’une zone exempte d’armes nucléaires et 
d’autres armes de destruction massive au Moyen-
Orient. Le principe de cette zone dénucléarisée avait 
pourtant été approuvé en 1995 comme une des 
conditions de la prorogation indéfinie du TNP.  
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► La volonté de préserver une prééminence 

illusoire, au prix de l’insécurité collective 

 
En 1989, avec la fin de l’affrontement des blocs, les 
relations internationales cessaient d’être gouvernées 
par l’équilibre de la terreur. Les pays membres des 
deux anciens blocs, et au premier chef les États-Unis 
et la Russie, auraient pu relancer au sein de l’ONU 
la démarche amorcée en janvier 1946 pour l’abolition 
concertée de l'arme nucléaire en substituant, à la 
notion de « dissuasion nucléaire », celle de « sécurité 
commune ».  
 
Or il semble qu’aucune des puissances nucléaires 
actuelles ne soit prête à renoncer au statut que leur 
donne une arme considérée comme « l’arme 
suprême » malgré son inadaptation aux données 
actuelles de la sécurité. Leur volonté de préserver ce 
statut les conduit à ignorer les dangers de l’arme 
nucléaire pour leur propre sécurité : climat de 
défiance mutuelle entretenu par les doctrines de 
dissuasion, risques de déclenchement d’un tir 
nucléaire par accident ou erreur d’appréciation 
compte tenu du maintien en alerte permanente 
d’arsenaux toujours considérables, danger d’emploi 
de l’arme en cas de confrontation militaire directe 
entre pays nucléaires, incitation permanente à la 
prolifération pour les ENDAN disposant des 
infrastructures industrielles et scientifiques requises.  
 
Les dirigeants des puissances nucléaires ont-ils bien 
conscience qu’ils maintiennent une « épée de 
Damoclès » au-dessus de notre planète ? Pourtant, en 
particulier depuis l’appel du président Obama en 
faveur d’un monde sans armes nucléaires, l’objectif 
ultime de l’abolition de ces armes continue d’être 
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évoqué à l’ONU, mais chacun attend que... les autres 
commencent !  
 
► L'opinion française  

 
La dissuasion nucléaire est-elle, en France, un sujet 
de débat ? Pour la majorité des citoyens, sans doute 
non. Pourquoi ? Ce sujet ne fait pas partie des 
préoccupations quotidiennes des Français. Les 
principaux medias ne l’évoquent que très rarement. 
Il s’agit également d’un sujet complexe, qui porte sur 
des risques vitaux mais difficiles à évaluer. Le 
citoyen ordinaire ne se sent aucune compétence et ne 
dispose pas d’une information suffisante pour y 
réfléchir et se faire une opinion personnelle. De plus, 
le public est sensible à l’opinion de la grande 
majorité des experts et responsables politiques et 
militaires qui affirment que l’arme nucléaire garantit, 
pour un coût budgétaire limité, la sécurité du pays. 
  
Il est très rare qu’un débat contradictoire mette en 
lumière les risques de l’arme nucléaire, les 
incertitudes inhérentes à la stratégie de dissuasion 
et les conséquences catastrophiques de son éventuel 
échec. Beaucoup pensent aussi que, même si les 
temps ont changé, la dissuasion nucléaire continue à 
prévenir les guerres. Pourtant, comme l’a souligné le 
Pape François devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies en septembre 2015, la dissuasion 
nucléaire, en tant qu’elle est fondée sur « la menace 
de destruction mutuelle – et probablement de toute 
l’humanité » est contraire aux principes qui 
cimentent la construction juridique internationale, à 
savoir « la paix, la résolution pacifique des conflits et 
le développement de relations d’amitié entre les 
nations ».  
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Enfin l’arme nucléaire soulève une question grave 
pour la démocratie : comment accepter sans 
discussion que le président de la République dispose 
avec cette arme d’un droit exorbitant de vie ou de 
mort sur des populations entières et sur les citoyens 
français eux-mêmes, compte tenu de la 
vraisemblance d’une riposte nucléaire à une attaque 
nucléaire ?  
 
► Sortir du conditionnement 

 
La relative passivité de l’opinion publique à l’égard 
de l’arme nucléaire n’est-elle pas le résultat d’un 
certain “formatage” consistant à persuader chaque 
citoyen qu’il est incompétent pour réfléchir et agir 
dans divers domaines, certes importants pour 
l’organisation de la société dans laquelle il vit, mais 
dans lesquels il semble normal de s’en remettre à la 
compétence des spécialistes qui viennent éclairer les 
décideurs ? 
 
Dans notre pays, un discours partagé par la quasi-
totalité des forces politiques entretient, dans 
l’opinion, l’idée que c’est grâce à la dissuasion 
nucléaire que notre pays se maintient au rang des 
grandes puissances, qu’il est en mesure d’assurer par 
lui-même sa sécurité et qu’il se protège de toute 
agression majeure par un État hostile. Cette posture 
est-elle aujourd’hui encore stratégiquement 
pertinente ? Est-elle compatible avec les 
engagements internationaux et les valeurs qui 
devraient orienter la politique extérieure et de 
sécurité de la France et de l’Union européenne ? Le 
moment n’est-il pas venu de prévoir un débat 
démocratique plus approfondi sur un sujet qui 
engage gravement la responsabilité de la France et 
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de l’Europe sur la scène internationale, ce qui 
impliquerait que chaque citoyen accède à l’autonomie 
d’analyse et de jugement en ce domaine ? 
 
 
II – La position du Saint-Siège 
 

De manière extraordinairement prémonitoire, le 21 
février 1943, le pape Pie XII déclarait devant 
l’Académie pontificale des sciences, à propos de la 
fission nucléaire : « Il serait surtout important de ne 
pas permettre l’application de ce processus à des 
usages explosifs […] Autrement, une dangereuse 
catastrophe pourrait s’ensuivre, non seulement sur le 
lieu même, mais sur l’ensemble de notre planète ». 
 
Le Concile Vatican II prit clairement position sur le 
caractère inadmissible de l’emploi de l’arme 
nucléaire : « Le progrès de l’armement scientifique 
accroît démesurément l’horreur et la perversion de la 
guerre […] le Saint Synode déclare : Tout acte de 
guerre qui tend indistinctement à la destruction de 
villes entières ou de vastes régions avec leurs 
habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme 
lui-même, qui doit être condamné fermement et sans 
hésitation2 ». 
 
Et tous les papes, depuis Pie XII, ont dénoncé 
l’immoralité intrinsèque de l’usage de cet armement. 
 

► En 1982, une tolérance de circonstance 

 
On ne peut cependant pas passer sous silence que, 
dans le contexte de la guerre froide, le Concile n’avait 
pas pris position contre le principe même de la 
dissuasion nucléaire, se bornant à présenter les 

2. Gaudium et 
Spes 80, 1- 4. .  
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arguments de ses partisans : « Beaucoup pensent que 
c’est là le plus efficace des moyens susceptibles 
d’assurer aujourd’hui une certaine paix entre les 
nations. Quoiqu’il en soit de ce procédé de dissuasion 
[…] la course aux armements […] ne constitue pas 
une voie sûre pour le ferme maintien de la paix […] 
Tandis qu’on dépense des richesses fabuleuses dans la 
préparation d’armes toujours nouvelles, il devient 
impossible de porter suffisamment remède à tant de 
misères présentes dans l’univers3. » Il est à noter 
également que les Pères conciliaires soulignaient que 
la dissuasion nucléaire ne pouvait dans le meilleur 
des cas qu’assurer « une certaine paix » mais non une 
« paix stable » ni une « paix véritable ». 
 
Reconnaissons également qu’en 1982, dans un 
moment d’extrême tension de la guerre froide, le 
pape Jean-Paul II fut amené à justifier la dissuasion, 
à condition toutefois qu’elle se situe dans la 
perspective d’un désarmement progressif : « Dans les 
conditions actuelles, une dissuasion basée sur 
l’équilibre, non certes comme une fin en soi, mais 
comme une étape sur la voie d’un désarmement 
progressif, peut encore être jugée comme moralement 
acceptable4 ». Dans ce texte, qui sera repris par 
plusieurs conférences épiscopales dont, en 1983, celle 
de la France, la tolérance exprimée ne valait que 
pour un temps et dans l’optique du désarmement. 
Ces prises de position s'appuyaient sur l'idée que la 
dissuasion n'est pas l'emploi. Comme le note le 
rapport établi par la mission permanente du Saint-
Siège auprès des Nations Unies à l’occasion de la 
Conférence de Vienne sur les conséquences 
humanitaires des armes nucléaires (8-9 décembre 
2014)5, l’Église exprimait alors une « acceptation 
provisoire de la possession [de ces armes] dans un but 

3. Gaudium et  
Spes 81, 1-2. 
 
 

4. Message aux 
Nations Unies, 1982.  
 
 

5. Nuclear 
disarmament : Time 
for abolition, a 
contribution of the 
Holy See, Vienna,  
8 décembre 2014 
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de dissuasion, à la condition qu’il s’agisse d’un pas 
sur la voie d’un désarmement progressif. »  
 
► Depuis 1992, une ligne directrice claire  

 
Cependant, dès la fin de la guerre froide, un texte 
puissant du délégué du Saint-Siège aux Nations 
Unies marqua la rupture avec ce qui a été considéré 
comme une "éthique de détresse" : « La stratégie 
dangereuse de la dissuasion nucléaire est surannée  
[...] La nouvelle période de l'histoire dans laquelle le 
monde est entré ouvre de nouveaux horizons en ce qui 
concerne les politiques de dissuasion nucléaire qui ont 
été en vigueur pendant si longtemps. [...] La réduction 
des armes nucléaires ne suffit pas. [...] L'idée que la 
stratégie de dissuasion nucléaire est essentielle à la 
sécurité d'une nation est la présomption la plus 
dangereuse qui se soit transmise de la période de la 
guerre froide à cette nouvelle période6 ». 
 
Benoît XVI écrivait pour sa part dans son message 
du 1er janvier 2006 : « Que dire ensuite des 
gouvernements qui comptent sur les armes nucléaires 
pour garantir la sécurité de leur pays ? Avec 
d’innombrables personnes de bonne volonté, on peut 
affirmer que cette perspective, hormis le fait qu’elle 
soit funeste, est tout à fait fallacieuse7 ». On 
remarquera que les mots sont pesés et percutants, et 
qu’ils renvoient à l’hypocrisie et à la manipulation.  
 
Depuis lors, les représentants du Saint-Siège à 
l’ONU, dont Mgr Dominique Mamberti et 
Mgr Francis Chullikat, ont souligné avec force que 
« …les armes nucléaires sont la quintessence de 
l’insécurité », et que « la doctrine militaire de la 
dissuasion nucléaire est […] un obstacle majeur pour 

6. Mgr Renato 
Martino, New-York, 
25 octobre 1993. 
 
 

7. Pour funeste, le 
dictionnaire des 
synonymes propose 
fatal, néfaste, 
nuisible, et pour 
fallacieuse fourbe, 
trompeuse, rusée, 
félonne, perfide, 
sournoise, 
hypocrite. 
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des progrès significatifs sur le désarmement 
nucléaire ». Dans son intervention à l’ONU, le 30 
avril 2014, Mgr Chullikat veut espérer : «…que les 
principaux États décideront d’agir de manière plus 
substantielle et plus résolue pour éliminer le fléau de 
ces armes nucléaires moralement inacceptables ». 
 
Mgr Bernardito Auza8, représentant du Saint-Siège 
aux Nations Unies, précise que malgré « les 
réductions substantielles des stocks d’armes 
nucléaires de la part de certains États », force est de 
souligner « l’absence de progrès » quant au 
désarmement, qui était un engagement des parties 
signataires du TNP. Il note plutôt un « potentiel pour 
la prolifération des armes nucléaires ». Il rappelle 
que l’Église catholique s’est constamment prononcée 
pour l’abolition des armes nucléaires : de Pie XII au 
pape François, « le Saint-Siège a pris une position 
morale contre les armes nucléaires avant même leur 
création, a toujours appelé à leur suppression, et 
continue à travailler pour un monde, non seulement 
sans armes nucléaires, mais sans guerre ». En outre, 
« très tôt, l’Église catholique a toujours rejeté la 
dissuasion nucléaire comme un outil efficace pour la 
paix ».  
 
L’archevêque développe certains éléments appuyant 
la nécessité du désarmement, notamment 
« l’illégitimité de l’utilisation des armes nucléaires 
vis-à-vis du droit international humanitaire », en 
raison « des conséquences incalculables » que cela 
provoquerait. Il met en perspective « les graves 
menaces posées » par le terrorisme : « la perspective 
que des acteurs non étatiques puissent acquérir des 
armes nucléaires ne peut être contrée par le recours à 
la dissuasion nucléaire ». 

8. Allocution lors du 
congrès « De la 
dissuasion nucléaire 
au désarmement : 
l’évolution des 
perspectives 
catholiques », 7 mai 
2015, dans le cadre 
de la 9ème 
Conférence de 
révision du Traité 
sur la non-
prolifération des 
armes nucléaires.  
© Source : Agence 
Zénith, 12 mai 2015. 
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Tout récemment le Pape François a condamné la 
doctrine de dissuasion dans des termes explicites : 
« La dissuasion nucléaire et la menace de destruction 
réciproque assurée ne peuvent pas être la base d’une 
éthique de la fraternité et de la coexistence pacifique 
entre les peuples et les États9. » En septembre 2015, 
dans son discours devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies, il déclarait : « Il faut œuvrer pour un 
monde sans armes nucléaires, en appliquant 
pleinement l’esprit et la lettre du Traité de non-
prolifération, en vue d’une prohibition totale de ces 
instruments. » 
 
Le rapport précité du Saint Siège à la Conférence de 
Vienne souligne : « le changement des circonstances 
met les décideurs devant de nouvelles responsabilités. 
Les bénéfices apparents qu’apportait jadis la 
dissuasion nucléaire se trouvent compromis et la 
prolifération est source de nouveaux dangers. Le 
moment est venu de faire de l’abolition des armes 
nucléaires un fondement essentiel de la sécurité 
collective. » « Le moment est à présent venu d’affirmer 
non plus seulement l’immoralité de l’usage des armes 
nucléaires mais aussi l’immoralité de leur possession, 
en ouvrant ainsi la voie à leur abolition ».  
 
De même qu’en 1983 la Conférence des Évêques de 
France s’était appuyée sur la déclaration du Vatican 
pour justifier en ce temps de détresse la dissuasion 
nucléaire française, le moment n’est-il pas venu pour 
elle de prendre la parole dans le sens de la position 
répétée du Saint-Siège et d’interroger l’État français 
sur l’efficacité et la moralité de ce qui est présenté 
comme le pilier de sa défense ?  
 
 

9. Message du Pape 
François à l’occasion 
de la Conférence sur 
l’impact humanitaire 
des armes nucléaires, 
7 décembre 2014. 
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III – Comment parvenir au désarmement 

nucléaire ? 
 

Pax Christi France reste sur cette ligne directrice 
forte : l’élimination de l’arme nucléaire est une 
nécessité pour la paix et la sécurité internationales.  
 
En ce qui concerne les moyens de parvenir au 
désarmement nucléaire, deux voies sont 
envisageables, l’une, unilatérale, de rupture et 
l’autre, multilatérale, de continuité diplomatique. 
 
A. La Commission non-violence (CNV) commente 
les termes utilisés par le pape Benoît XVI pour 
qualifier la dissuasion nucléaire : « cette perspective, 
hormis le fait qu’elle soit funeste, est tout à fait 
fallacieuse » : elle est funeste parce qu’elle recourt à 
la peur, à la menace, à la violence démesurée, parce 
qu’elle admet implicitement de sacrifier des milliers 
d’êtres humains, parce qu’elle accepte le risque de 
déclencher une escalade dont l’humanité tout entière 
aurait à souffrir gravement de façon irréversible.  
Elle est funeste parce qu’elle affaiblit le droit 
international humanitaire et engendre la défiance, 
au moment où il est impératif de développer la 
solidarité planétaire dont les hommes ont besoin 
pour affronter les défis auxquels ils sont tous 
confrontés aujourd’hui.  
Elle est funeste enfin parce qu’elle engloutit des 
sommes considérables qui devraient être consacrées 
à réduire le sous-développement, source de misère et 
germe de conflits. Elle est aussi fallacieuse parce 
qu’elle est trompeuse et perverse. Sensée nous 
protéger, elle nous insécurise, car ses arsenaux 
nucléaires risquent de désigner notre pays comme 
une cible privilégiée d’actes terroristes. 
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La CNV observe que la voie diplomatique a besoin 
d’être soutenue pour parvenir au but recherché. 
L’échec patent de la récente Conférence d’examen du 
TNP en est une preuve supplémentaire, et Pax 
Christi France a tenu à le faire savoir par un 
communiqué du 27 mai 2015, dans lequel notre 
mouvement souligne l’attitude de déni des 
puissances dotées de l’arme nucléaire, dont la France.  
 
Elle estime que le soutien apporté à la diplomatie 
devrait être un électrochoc provoqué par la volonté 
de désarmement unilatéral d'une grande puissance, 
et que la France est le pays le mieux placé pour cette 
décision.  
 
Elle a conscience qu’il faut pour cela opérer un 
« retournement culturel », tellement, lui semble-t-il, 
la Bombe a été idolâtrée. Elle analyse qu’il y a eu une 
volonté politique de forger le dogme de la Bombe, 
deus ex machina assurant la sécurité de la France, 
son président étant le seul détenteur du code 
nucléaire, secret transmis par son prédécesseur selon 
un véritable rite qui lui confère un droit exorbitant. 
L’opinion publique lui semble encore sous l’influence 
du général de Gaulle, entretenue dans l’idée que c’est 
grâce à l’atome et à la dissuasion nucléaire que notre 
pays se maintient au rang des grandes puissances. 
Avancer vers le désarmement nucléaire impliquerait 
donc d’ouvrir les yeux sur ce qui pourrait 
s’apparenter à de l’idolâtrie, et de rompre avec le 
“culte de la Bombe”.  
Elle interpelle les chrétiens : avons-nous vraiment 
conscience que nous sommes « dans le monde mais 
pas du monde », et donc que nous devons autant nous 
« garder du Mauvais10  » que refuser le culte des 10. Jn 17,15-16. 
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idoles, anciennes et actuelles ? L’Épître à Diognète11 
apporte un éclairage concret à ce message, qui 
explique à un dignitaire romain curieux de mieux 
connaître les chrétiens, que ceux-ci sont des citoyens 
comme les autres : « Ils habitent les cités grecques et 
les cités barbares suivant le destin de chacun ; ils se 
conforment aux usages locaux pour les vêtements, la 
nourriture et le reste de l’existence… ».  Ce qui les 
distingue n’est pas de l’ordre du visible : « Ils résident 
chacun dans sa propre patrie, mais comme des 
étrangers domiciliés […] Toute terre étrangère est leur 
patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. » 
L’Épître précise : « Ils se marient comme tout le 
monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent 
pas leurs nouveau-nés. » Autrement dit, ils refusaient 
les coutumes contraires à leur conscience nourrie de 
l’Évangile et refusaient de sacrifier au culte des 
idoles. 
 
Aujourd’hui, n’avons-nous pas à inventer un autre 
chemin que celui proposé par les Nations unies en 
1970, celui d’un « désarmement progressif général et 
complet sous un contrôle international strict et 
efficace » ? Le désarmement unilatéral d’un pays ne 
serait-il pas la voie réaliste, qui n’aurait pas besoin 
de l’unanimité des EDAN ?   
 
La CNV fait siens les propos du professeur Théodore 
Monod : « 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", désarmement unilatéral ? 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 

11. Découverte au 
quinzième siècle, elle 
daterait du deuxième 
siècle. Elle est éditée 
aux éditions Sources 
Chrétiennes. 
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geste qui aurait un retentissement prodigieux – 
j'allais dire cosmique. Là, les choses changeraient12 ». 
 
La CNV fait également cette analyse : si le président 
de la République se sentait contraint à décider une 
frappe atomique, la patrie des droits de l’homme ne 
bafouerait-elle pas son génie humanitaire ? La 
France ne perdrait-elle pas son honneur ? Dès lors, et 
du fait de cette vocation particulière, tout usage des 
armes nucléaires par notre pays nous apparaît exclu, 
quelles que soient les circonstances.  
 
Basées aujourd’hui sur l’existence hypothétique d’un 
ennemi sans visage et sans nom, nous en déduisons 
qu’elles entretiennent une illusion de défense – 
comme ce fut le cas pour la Ligne Maginot – sans 
nous protéger des menaces réelles. Alors, impropres 
à leur finalité de dissuasion, inutilisables, les forces 
nucléaires de la France ne sont elles pas inutiles ? Et 
si elles sont inutiles, ne convient-il pas de s’en 
débarrasser ? Et ce désarmement nucléaire 
unilatéral est immédiatement possible, car il dépend 
de la volonté des citoyens de notre seul pays, et de la 
décision d’un seul gouvernement.  
 
C’est pourquoi la CNV estime qu’engager un 
processus conduisant au désarmement unilatéral 
relève du bon sens qui honorerait notre pays, ce qui 
ne l’empêcherait nullement de poursuivre les 
négociations internationales en vue du désarmement 
nucléaire progressif et contrôlé. Elle pense que ce 
processus lui donnerait le poids de la crédibilité, et 
donc plus d’efficacité pour le bien de la paix, par 
exemple dans les négociations avec l’Iran sur cette 
question. 
 

12. Monod M., Les 
carnets de Théodore 
Monod, Le Pré aux 
clercs, 1997, p. 236. 
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B. La Commission désarmement (CD) objecte que 
les choix essentiels ne relèvent pas de la France 
seule mais qu’ils ne pourront se concrétiser qu’au 
niveau mondial, l’Europe ayant en ce domaine un 
rôle déterminant à jouer.  
 
Comme le souligne le rapport précité du Saint-Siège 
à la Conférence de Vienne « les armes nucléaires sont 
un problème global. Elles n’affectent pas seulement 
les pays détenteurs de l’arme nucléaire mais aussi les 
autres signataires non nucléaires du TNP, les non 
signataires, les pays nucléaires non reconnus et les 
alliés placés sous le "parapluie nucléaire" ».  
 
« Plus que jamais notre interdépendance 
technologique et politique de fait exige une éthique de 
la solidarité qui nous appelle à travailler les uns avec 
les autres à la construction d’un avenir mondial 
moins dangereux et moralement responsable ». 
  
« La responsabilité de l’abolition des armes nucléaires 
est une composante essentielle du bien commun 
mondial. L’abolition fait partie des tâches qui 
excèdent la capacité d’une seule nation ou d’un groupe 
de nations à les résoudre seuls. La réduction des 
arsenaux nucléaires et le désarmement nucléaire 
requièrent une éthique globale destinée à orienter une 
coopération globale ».  
 
La CD juge donc nécessaire de replacer la dissuasion 
nucléaire dans son contexte international. Les 300 
têtes nucléaires françaises ne sont pas seules en 
cause ; leur abandon unilatéral ne conduirait pas 
automatiquement à la destruction des dizaines de 
milliers de têtes présentes dans les arsenaux des 
autres puissances nucléaires, principalement la 
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Russie et les États-Unis. Il convient également de 
s’interroger sur la notion de « protection nucléaire » 
américaine de l’Europe et sur l’adéquation du 
« concept stratégique » de l’Alliance atlantique qui en 
fait une « alliance nucléaire ». La question des armes 
nucléaires israéliennes, indiennes et pakistanaises 
doit de même trouver une réponse, de même que celle 
de la prolifération et d’éventuelles tentatives d’autres 
pays d’accéder à l’atome militaire.  
 
Comment par ailleurs, si on reste dans le cadre 
national, mettre en place les dispositifs de 
vérification et de détection d’éventuelles violations 
des accords sans lesquels il ne peut y avoir de 
désarmement durable ?  
 
Comme le souligne le rapport précité du Saint Siège 
à la Conférence de Vienne, « le rétablissement de la 
stabilité, de la légitimité et de l’universalité du régime 
de non-prolifération requiert l’adoption de normes et 
de mécanismes de supervision du désarmement des 
États nucléaires. »  
 
La CD a donc une préférence pour la poursuite de la 
voie négociée, progressive mais avec une volonté 
politique beaucoup plus forte qu’actuellement, en vue 
notamment de mettre en place un mécanisme de 
suivi de l’application par les puissances nucléaires de 
leurs obligations de désarmement. La CD fait 
siennes les préconisations de Mgr Chullikat qui, 
dans son allocution du 30 avril mentionnée plus haut, 
demandait aux « grandes puissances sincèrement 
attachées au TNP de veiller à ce que le processus de 
négociation mène réellement à un désarmement 
nucléaire complet à un rythme fortement accéléré ». 
Dans cette allocution Mgr Chullikat envisageait des 
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négociations très ambitieuses, jugeant que les EDAN 
devaient « travailler avec les États non nucléaires 
pour élaborer un instrument juridiquement 
contraignant interdisant la possession d'armes 
nucléaires ».  
 
Dans ces conditions, pourquoi donner une priorité au 
désarmement unilatéral alors que les enjeux 
essentiels sont internationaux ? N’est-ce-pas 
préjudiciable à une juste perception des enjeux par 
l’opinion publique ? Celle-ci n’aura-t-elle pas le 
sentiment d’une mise en danger face à des 
puissances nucléaires non démocratiques et 
potentiellement hostiles ? L’option du désarmement 
unilatéral n’exclut cependant pas une remise en 
cause de l’actuel format des forces nucléaires 
françaises : on peut très bien concevoir un 
ajustement progressif du dispositif français aux 
nouvelles données de la sécurité, notamment, dans 
un premier temps, par l’abandon de la composante 
aérienne. En tout état de cause, la CD désapprouve 
les actuels projets français de « modernisation » des 
forces nucléaires navales et aéroportées en 
contradiction avec l’esprit et la lettre du TNP qui 
prescrit expressément « la cessation de la course aux 
armements » nucléaires.  
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En résumé, les deux Commissions partagent la 
même analyse et en tirent une conclusion commune : 
il faut presser le rythme du désarmement nucléaire 
dans la perspective de l’abolition des bombes 
atomiques. Elles divergent néanmoins sur les 
moyens d’y parvenir, la voie du désarmement 
unilatéral n’excluant toutefois pas les démarches 
multilatérales négociées. 
 
L’échec patent de la Conférence d’examen du TNP de 
mai 2015 et l’absence de progrès concrets dans le 
désarmement nucléaire amènent les deux 
Commissions à interpeller les membres de Pax 
Christi et les chrétiens de France pour qu’ils en 
débattent en vue de parvenir à des propositions 
communes destinées notamment aux responsables 
politiques. 

 
 

Faute de mobilisation de la société civile  

pour le désarmement nucléaire,  

ne peut-on craindre en effet que,  

loin d’avancer vers la paix sans la bombe13,  

nous ne soyons condamnés à vivre avec… 

 la Bombe sans la paix ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13. FASSE, JUSTICE 
ET PAIX, PAX 
CHRISTI, La paix sans 
la bombe – Organiser 
le désarmement 
nucléaire, Éditions de 
l’Atelier, février 2014. 
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« Que dire ensuite des gouvernements 
qui comptent sur les armes nucléaires 
pour garantir la sécurité de leur pays ? 

Avec d’innombrables personnes 
de bonne volonté, 

on peut affirmer que cette perspective, 
hormis le fait qu’elle soit funeste, 

est tout à fait fallacieuse. » 
  

Benoit XVI, 
Message pour la journée de la Paix du 1er janvier 2006 

 
« Une éthique et un droit fondés 

sur la menace de destruction mutuelle 
- et probablement de toute l’humanité - 

sont contradictoires 
et constituent une manipulation 

de toute la construction des Nations Unies,  
qui finiraient par être  

‘‘Nations Unies par la peur et la méfiance’’. 
Il faut œuvrer pour un monde 

sans armes nucléaires, 
en appliquant pleinement l’esprit et la lettre 

du Traité de non-prolifération, 
en vue d’une prohibition totale 

de ces instruments. » 
 

Pape François 
Assemblée Générale des Nations Unies 

New-York, 25 septembre 2015 


