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Les armes nucléaires

Une urgence d’aujourd’hui

IIl s’en est passé depuis notre der-
nier numéro et le lancement de 

la campagne Nuke-Free Zone. Berlin, ville 
emblématique de la guerre, la paix et la ré-
conciliation, a accueilli un congrès du Bu-
reau international de la paix, qui a réuni un 
millier de personnes venant de plus de sep-
tante-cinq pays. Son objectif était de remettre 
à l’agenda la question du désarmement local, 
régional, national et international, ainsi que 
de créer une dynamique d’action commune. 
C’était un moment rare, durant lequel nous 
avons pu entendre des syndicalistes nous 
parler de l’urgence de reconvertir les in-
dustries du militaire vers le civil, un recteur 
nous parler de l’université technique de Ber-
lin, qui ne cautionne aucune recherche qui 
pourrait avoir des fins militaires, des parle-
mentaires nous parler de pacifisme... 

Mais ce congrès avait une couleur particulière. 
En effet, le Bureau international de la paix 
avait organisé en son sein une conférence sur 
le désarmement nucléaire. Et l’on peut dire 
qu’à la fois pendant et depuis ce congrès, la 
toile de fond de l’actualité internationale a elle 
aussi été teintée de cette même couleur. 

Premièrement, suite à une intervention in-
dienne en territoire pakistanais, le ministre 
de la défense du Pakistan a menacé « d’user 
de son arme nucléaire ». On n’avait pas connu 
telle tension dans la région depuis 2001. Rap-
pelons brièvement qu’une guerre locale entre 
l’Inde et le Pakistan comprenant l’usage d’une 
cinquantaine d’armes nucléaires aurait entre 

autres pour conséquences, la mort d’un à 
deux milliards de personnes réparties sur la 
surface du globe à cause de la famine résultant 
de l’hiver nucléaire ainsi provoqué. La Corée 
du Nord, quant à elle, continue sans relâche 
ses tests nucléaires.

A coté de ce qu’on pourrait presque qualifier 
d’anecdotique (avec un brin de cynisme), il y a 
bien entendu l’augmentation des tensions entre 
les États-Unis et la Russie autour de cette nou-
velle « guerre par procuration » qu’est la Syrie. 
Diplomatie au point mort. La Russie se dit prête 
à abattre des avions américains. Selon le Times, 
les pilotes britanniques seraient autorisés à tirer 
sur les chasseurs russes. Les États-Unis accusent 
officiellement le gouvernement russe d’être à 
l’origine de la cyberattaque du parti démocrate. 
Joe Biden promet d’ailleurs une réponse à celle-
ci dans une interview sur NBC.

Du côté russe, on organise un entraînement à 
très grande échelle impliquant 40 millions de 
citoyens, 200.000 secouristes, 50.000 unités 
de logistique : l’objectif de cet exercice est de 
préparer les citoyen-ne-s russes aux désastres 
d’envergure, qu’ils soient naturels ou d’origine 
humaine. Une partie de l’exercice entraîne à 
réagir aux conséquences d’armes chimiques, 
biologiques et nucléaires.
Pendant ce temps, dans le désert du Nevada, 
ce sont deux bombes B61-7 qui sont larguées, 
bien entendu sans leur tête nucléaire, par le 
vecteur officiel des B61 (armes tactiques aussi 
présentes sur le sol belge), le bombardier B-2A.

Et la liste est très loin d’être exhaustive : 
nous pourrions parler de la fin de l’accord 
bilatéral USA-Russie sur le recyclage du 
plutonium. Nous pourrions consacrer tout 
un article aux conséquences du sommet de 
l’OTAN à Varsovie en juillet dernier, dont 
l’une est notamment le quadruplage du bud-

get (passant de $789 millions en 2016 à $3.4 
milliards en 2017) consacré au projet “Eu-
ropean Reassurance Initiative” : celui-ci vise 
notamment à déployer en Pologne et dans 
les républiques baltes un bataillon multina-
tional opérationnel. Nous pourrions encore 
évoquer les missiles Iskander à capacité nu-
cléaire, que la Russie vient d’installer dans 
son enclave de Kaliningrad.

Il est évident que tous ces événements ne 
nous mèneront pas forcément à une guerre 
nucléaire entre la Russie et les États-Unis. En ef-
fet, chacun cherche à montrer ses muscles afin 
d’avoir la plus grande liberté d’action possible 
en Syrie. Il n’empêche que chacun se prépare, 
à sa manière, à un conflit, une guerre chaude.

Qu’arriverait-il si, demain, à un incident, ce 
n’est pas la Turquie mais les USA qui abattent 
un avions Russie ou l’inverse ?

Une chose est sure : nous en sommes à un ni-
veau de tension que nous n’avions pas connu 
depuis 1983, lorsqu’un avion de ligne coréen 
fut abattu par la Russie. Quelques semaines 
plus tard, l’Armageddon nucléaire fut évité par 
un seul homme, Stanislav Petrov : cet officier 
russe sauva littéralement le monde en déci-
dant, malgré toutes les pressions de ses subal-
ternes présents, de désobéir à la procédure, 
alors que le système informatique russe avait 
détecté – par une erreur aussi exceptionnelle 
qu’inexpliquée – cinq missiles nucléaires éta-
suniens fonçant tout droit sur la Russie...

Si l’urgence de désarmer a toujours existé, 
nous l’avions oubliée. Nombreuses sont les 
épées de Damoclès au-dessus de nos tête et 
nous ne connaitrons pas de cesse avant que 
l’épée nuclaire ne soit renvoyée à la forge.

 • Jérome Peraya
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N u k e - f r e e  z o n e ! 
Présentation de la campagne

Nuke-free Zone - Zone exempte d’armes nucléaires - demande au gouvernement belge de faire 
un pas historique vers le désarmement nucléaire mondial, en exigeant de manière unilatérale un 
renvoi des armes nucléaires présentes sur son sol, et ce afin de faire de la Belgique une zone sans 
armes nucléaires. Cette campagne est à la fois constituée d’un plaidoyer politique, d’actions de 
sensibilisation, d’information et d’actions directes non-violentes...  

Pour celles et ceux qui ne le savaient pas en-
core, il y a déjà plus de cinquante ans que 
la Belgique abrite une vingtaine de bombes 
américaines, que des pilotes belges s’en-
traînent à larguer avec nos avions belges 
(trois autres pays européens se trouvent 
dans la même situation: Pays-Bas, Allemagne 
et Italie). Nuke-Free Zone est une campagne 
citoyenne qui réclame le retrait de ces 
bombes (par décision unilatérale s’il le faut) 
et, plus largement, leur élimination totale: 
en Europe et dans le monde.

Contexte
Le processus international qui a mené les ac-
teurs de la société civile à porter un intérêt 
de plus en plus marqué aux conséquences 
humanitaires des armes nucléaires, avec 
notamment les Conférences inter-gouverne-
mentales d’Oslo (2013) et de Nayarit (2014), 
a abouti en décembre 2014, avec la Confé-
rence de Vienne sur les impacts humanitaires 
des armes nucléaires, à rappeler au monde 
entier une évidence : aucun état ni aucune 
organisation internationale n’a les moyens 
médicaux, humains et logistiques pour faire 
face aux conséquences humanitaires et envi-
ronnementales d’une détonation nucléaire, 
qu’elle soit volontaire ou accidentelle. Leur 
extrême dangerosité vaut autant pour les po-
pulations et l’environnement des pays qui les 
hébergent, que pour ceux des états visés par 

celles-ci. Elles ont le pouvoir de détruire l’hu-
manité toute entière. Elles doivent disparaître, 
tant qu’il est encore temps.

Objectifs de Nuke-Free Zone 
1. Le retrait de la vingtaine de bombes 
nucléaires américaines stationnées à 
Kleine-Brogel.

2. La signature par la Belgique de l’Enga-
gement humanitaire1 ; initiative citoyenne 
en faveur d’un Traité d’interdiction des 
armes nucléaires, déjà signé par 127 pays 
aujourd’hui. Ce faisant, nous soutenons 
la Campagne internationale pour l’aboli-
tion des armes nucléaires (ICAN).

3. Faire de la Belgique une zone exempte 
d’armes nucléaires (ZEAN), comme il en 
existe déjà six actuellement reconnues 
par les Nations unies.

Compléments d’info
Cette campagne s’inscrit dans la lignée des 
luttes contre ces armes de destruction mas-
sive qui ont traversé l’Histoire de la Belgique 
depuis les années 1980; du combat contre 
l’installation des euromissiles à Florennes, à 
la campagne Bomspotting.

1 ICAN - http://icanfrance.org/lengagement-autrichien 

Le Traité de non-prolifération nucléaire 
(TNP) a montré ses limites en matière de 
désarmement: il ne produit plus qu’un sta-
tu quo dont les pays détenteurs de l’arme 
nucléaire se satisfont sans autre forme de 
procès: il est temps de serrer la vis avec un 
nouvel outil.

 • Stéphanie Demblon

nuke-freezone.be
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L e s  f a u s s e s  i d é e s 
sur les armes nucléaires

Si l’urgence nucléaire n’est plus perçue comme telle par le plus grand nombre, c’est sans doute par 
méconnaissance du sujet et/ou par le manque de débat et de réflexion. Bon nombre de fausses idées 
sur les armes nucléaires ont la peau dure. Lors de chaque numéro de notre trimestriel, nous en expo-
serons certaines afin de les démonter, une par une, à l’aide d’arguments documentés. Vous pourrez 
retrouver ces rubriques sur notre site : nuke-freezone.be  La fausse idée la plus répandue est que la 
dissuasion nucléaire est nécessaire à nos Etats et garantit la paix.

 ‘‘La dissuasion nucléaire 
contribue à la paix dans le 
monde’’ 

Les armes nucléaires sont les armes de des-
truction massive les plus redoutables que 
l’humanité n’ait jamais produites. Et pour 
cause, ce sont les seules armes qui ont à la 
fois l’objectif et la capacité de tuer des di-
zaines de milliers, voir des millions de civils.

Comment une arme aussi criminelle peut-
elle  contribuer à la paix mondiale ? 
Bon nombre de gens, d’institutions et d’ex-
perts sont convaincus que les armes nu-
cléaires évitent des guerres conventionnelles 
grâce à leur effet dissuasif. 

La dissuasion nucléaire est une théorie militaire 
d’ordre psychologique. L’objectif est, par la 
possession d’armes nucléaires, de convaincre 

son adversaire que les coûts qui seraient oc-
casionnés par son offensive dépasseraient ses 
bénéfices. En d’autres termes, l’existence 
des armes nucléaires, et donc la possibilité 
de les utiliser dans un conflit, produit une 
peur censée décourager l’ennemi de s’en-
gager dans une guerre conventionnelle ou 
nucléaire. 

L’idée que les bombes atomiques jouent un 
rôle de «gardien de la paix mondiale» est une 
idée très répandue chez beaucoup de gens,  
de manière explicite ou implicite. 

C’est cette idée que nous tentons ici de dé-
monter. 

Hiroshima & Nagasaki : preuves 
de la dissuasion nucléaire ?
Premièrement, la dissuasion nucléaire de-
meure jusqu’à aujourd’hui une théorie qui ne 

repose que sur les seuls cas concrets d’Hiro-
shima et de Nagasaki au Japon en 1945. Ceux-
ci sont en effet les seules et uniques expé-
riences historiques capables de prouver la 
théorie de la dissuasion  nucléaire; d’autant 
qu’à l’époque, ces bombardements furent 
présentés, tant par le Japon que par les États-
Unis, comme la cause irréfutable de la capi-
tulation Japonaise. L’équation était simple: 
Explosion nucléaire = Peur et capitulation 
de l’ennemi.  

Or, les choses ne sont manifestement pas aus-
si simples, car ce serait omettre un contexte 
beaucoup plus vaste et plus complexe. En 
effet, au vu des dégâts que les Étasuniens ont 
infligés aux Japonais en 1945, Hiroshima et 
Nagasaki ne représentaient qu’une modeste 
partie des dégâts subis par les autres villes. 
À titre d’exemple, Hiroshima arrive en se-
conde position du nombre de tués par ville, 
et en sixième position des surfaces urbaines 
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détruites.1  
Une théorie, notamment développée dans le 
livre de Ward Wilson - «Armes nucléaires - Et 
si elle ne servaient à rien ?», avance que les 
explosions atomiques au Japon auraient été 
un prétexte utilisé par les Japonais et les Éta-
suniens pour justifier la capitulation des uns 
et la victoire des autres face à leurs popula-
tions respectives. 

Toujours est-il que depuis 1945, le mythe de 
la dissuasion fut accepté comme tel... Même 
s’il ne repose que sur un seul fait historique 
dont l’interprétation est manifestement 
contestable.

Puisque la dissuasion fonc-
tionne, allons-y gaiement !
Après 1945, l’ère de la dissuasion nucléaire 
a connu une expansion inimaginable. A 
titre d’exemple, le nombre total d’armes 
nucléaires des USA a atteint, en 1966, le pic 
de 32 193 bombes nucléaires, tandis que 
celui de 45 000 armes nucléaires est atteint 
par les Russes dès 1956. Ainsi, depuis cette 
époque, les états dotés de l’arme atomique 
brandissent 24h/24h des milliers de missiles 
nucléaires prêts à détruire les populations 
de leurs ennemis.2

Le raisonnement de la dissuasion nucléaire 
était donc devenu celui-ci : puisqu’une arme 
nucléaire peut effrayer l’adversaire, 45.000 
armes nucléaires vont l’effrayer beaucoup plus. 

Ce raisonnement semble omettre le principe 
de l’escalade : plus on effraye l’ennemi, plus 
il va également tenter de nous effrayer. Plus la 
course à l’armement nucléaire bat son plein, 
plus le risque et la pression augmentent, et 
plus le facteur accidentel augmente à son tour. 
D’un point de vue purement statistique, il est 
incontestable que 45.000 bombes constituent 
45.000 fois plus de chances qu’une bombe 
explose, ne serait-ce qu’accidentellement. Par 
ailleurs, il est logique de penser que l’envoi 
d’une seule bombe provoquerait une réponse 
démultipliée de l’adversaire, susceptible de 
provoquer à son tour un nombre indéterminé 
d’échanges de missiles…

Des accidents évités de justesse
En quelques mots, voici deux moments de 
l’histoire qui ont failli voir se déclencher une 
guerre nucléaire.

1 «Armes nucléaires - Et si elles ne servaient à rien?» 
- Ward Wilson - Grip - p.40-41
2 Wikipedia : Arsenal des USA http://tinyurl.com/jyh-
nec5 - Arsenal russe http://tinyurl.com/jtmwmvx

Cuba, 27 octobre 1962

La crise des missiles de Cuba d’octobre 1962 est 
l’exemple le plus connu. Kennedy venait de ré-
pondre à la menace militaire russe (qui n’avait 
pourtant pas mentionné l’usage de l’arme 
atomique) comme une menace de guerre nu-
cléaire. Durant cette crise, trois évènements ont 
failli déclencher une guerre nucléaire le même 
jour, le samedi 27 octobre 1962 :

- Un avion espion étasunien est repéré par 
l’armée russe, bien décidée à l’abattre. 
Deux bombardiers américains unique-
ment chargés de missiles nucléaires réus-
sissent à escorter l’avion espion et à ren-
trer sains et saufs.    

- Un sous-marin nucléaire russe est repé-
ré à proximité de Cuba par l’armée éta-
sunienne, qui largue alors des explosifs 
pour le contraindre à faire surface. Ce 
sous-marin est livré aux seuls ordres de 
son capitaine Valentin Savitsky, coupé de 
sa communication avec Moscou. Le capi-
taine doit à la fois faire face à de multiples 
problèmes techniques et aux grenades 
américaines. Il déclare : « La guerre a 
peut-être déjà éclaté là-haut pendant 
que nous sommes occupés à faire des pi-
rouettes ici! Nous allons les faire sauter 
maintenant! Nous périrons mais nous 
allons tous les couler! Nous ne déshono-
rons pas notre Marine! ». Heureusement, 
certains membres de l’équipage réus-
sissent finalement à calmer leur capitaine.

- Un avion étasunien, parti prendre des 
photos à Cuba, est abattu par l’armée 
soviétique apeurée. Après hésitation, 
Kennedy décide d’éviter les représailles. 
Décision qui s’est révélée sage après avoir 
appris que les Russes auraient riposté 
avec des missiles nucléaires.

Moscou, 26 septembre 1983

Trois semaines plus tôt, les Russes avaient 
abattu un avion sud-coréen qui s’était perdu 
dans l’espace aérien soviétique. L’OTAN avait 
réagi par une démonstration de forces mili-
taires. Durant la nuit du 25 au 26 septembre, 
le lieutenant-colonel des Forces de Défense 
aérienne soviétiques, Stanislav Petrov, s’est 
subitement retrouvé face à une alerte nu-
cléaire : le système satellitaire indiquait avec 
certitude un, puis deux, puis trois, puis cinq 
missiles nucléaires américains fonçant droit 
vers la Russie. Alors que son équipage l’inci-
tait à réagir avec d’autres missiles nucléaires 
Stanislav Petrov, intimement convaincu 
d’une erreur, a choisi de ne pas réagir. L’his-
toire lui a donné raison...

Morale de l’histoire
Ces évènements démontrent que l’humani-
té a évité de justesse et à plusieurs reprises 
une guerre nucléaire et ce, à l’époque où la 
volonté de dissuasion nucléaire était la plus 
forte. Si le pire à été évité, c’est uniquement 
grâce à la chance et au courage de quelques 
hommes et non pas grâce, comme on pour-
rait le croire, à la dissuasion nucléaire et à 
sa faculté de garantir la paix. Au contraire, 
la dissuasion nucléaire a davantage prouvé 
sa faculté à augmenter les tensions entre les 
adversaires, augmentant ainsi les risques de 
guerre nucléaire. 

La dissuasion aujourd’hui
Si la folie de cette époque de dissuasion nu-
cléaire s’est progressivement calmée, les États-
Unis et la Russie continuent de maintenir 
actuellement chacun près de 2000 de leurs 
armes nucléaires (sur un total de 7000 et 7300 
respectivement) en état d’alerte, autrement 
dit prêtes à être utilisées en quelques minutes. 
La plupart sont des dizaines de fois plus puis-
santes que celles utilisées au Japon en 1945.

D’autre part, comme stipulé dans notre Edi-
to, les tensions internationales reprennent 
de plus belle et menacent la paix mondiale. 
A ce titre, citons les récentes tensions entre 
la Russie et l’OTAN et les entraînements mi-
litaires de l’OTAN et de la Russie. Ajoutons à 
cela la déclaration du Pakistan qui se dit prêt 
à utiliser l’arme nucléaire dans le cas d’une 
nouvelle intrusion de l’armée indienne sur 
son territoire. 

Rappelons-nous aussi que le prétexte des 
armes nucléaires a servi (et servira peut-être 
encore) de prétexte à des guerres comme 
lors de l’invasion de l’Iraq en 2005.

Faut-il encore d’autres preuves de l’incapa-
cité de la dissuasion nucléaire à garantir la 
paix? En espérant que la prochaine preuve 
de cet échec ne se manifeste pas sous la 
forme d’une nouvelle explosion nucléaire... 

Pendant ce temps, en Belgique et ailleurs, 
on continue de dépenser des milliards à mo-
derniser les arsenaux et les bombes, comme 
si la dissuasion nucléaire était une politique 
incontestable, sensée et fiable… 

 • Cyprien Lepoivre / Maxim Plaizier 
Source principale : «Armes nucléaires - Et si elles 

ne servaient à rien ?» - Ward Wilson
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i m pa c t s  d e s  a r m e s  n u c l é a i r e s

L e s  p e r t u r b a t i o n s  c l i m a t i q u e s  e t  l a  f a m i n e  n u c l é a i r e

Une guerre nucléaire régionale n’impliquant qu’une centaine de bombes de la taille de celle 
d’Hiroshima perturberait le climat mondial et exposerait un milliard de personnes à la famine.

Les armes nucléaires sont les seuls disposi-
tifs jamais créés capables de détruire toutes 
les formes de vie complexes sur terre dans 
un délai relativement court. Une guerre où 
on ferait usage de 1 000 têtes nucléaires – 
environ 5 pour cent des réserves mondiales 
totales – rendrait la planète inhabitable.

Une guerre nucléaire régionale
En plus des dizaines de millions de morts im-
médiates, une guerre nucléaire régionale im-
pliquant environ 100 bombes comme celle 
d’Hiroshima perturberait le climat mondial 
et la production agricole si gravement que 
plus d’un milliard de personnes risquerait 
de souffrir de famine. Sans causer l’extinc-
tion de la race humaine, cela mettrait fin 
à la civilisation moderne telle que nous la 
connaissons.

La production agricole
La fumée et la poussière générées par une 
guerre nucléaire limitée entraînerait une 
baisse soudaine des températures et des 
précipitations en empêchant jusqu’à 10 pour 
cent de la lumière du soleil d’atteindre la 
surface de la terre. Un refroidissement global 
soudain raccourcirait les saisons de crois-
sance des végétaux, menaçant l’agriculture 
dans le monde entier. L’augmentation des 
prix des denrées alimentaires les rendrait 
inaccessibles à des centaines de millions de 
pauvres dans le monde. Des épidémies se 
développeraient ainsi que les conflits pour 
la possession de ces ressources rares. Si l’en-
semble de l’arsenal nucléaire était utilisé, 
150 millions de tonnes de fumée seraient 
émis dans la stratosphère, ce qui en- traî-
nerait une réduction de 45 % des précipita-

tions dans le monde et le refroidissement de 
7 à 8°C de la température moyenne au sol 
contre 5°C à l’ère glaciaire.
 

La couche d’ozone
Une guerre nucléaire causerait une réduction 
grave et prolongée de la couche d’ozone et
aurait un impact dévastateur sur la santé 
humaine et animale. Des  augmentations 
importantes de rayons ultraviolets provo-
queraient des augmentations de cancers de 
la peau, une réduction importante de la pro-
duction agricole et la destruction de la vie 
marine.

L’ e x p l o s i o n ,  l a  c h a l e u r  e t  l e s  r a d i a t i o n s

Il faut environ 10 secondes pour que la boule de feu d’une explosion nucléaire atteigne sa taille 
maximale, mais les effets durent des décennies.

Les armes nucléaires sont uniques dans leur 
puissance destructrice et la menace qu’elles 
représentent pour l’environnement et la sur-
vie de l’humanité. Elles libèrent de grandes 
quantités d’énergie sous forme d’explosion, 
de chaleur et de rayonnement.

L’onde de choc
Une explosion nucléaire crée une onde de 
choc de plusieurs centaines de kilomètres 
à l’heure. L’explosion tue les gens proches 
de l’épicentre et provoque des lésions pul-
monaires, des troubles de l’audition et des 
hémorragies internes chez ceux qui en sont 
plus éloignés. D’autres souffrent de bles-
sures causées par l’effondrement des bâti-
ments et par des objets volants.

La chaleur

Le rayonnement thermique de l’explosion 
est si intense que presque tout, près de 
l’épicentre, se vaporise. La chaleur extrême 
provoque des brûlures graves et déclenche 
des incendies gigantesques sur un large péri-
mètre. Même les gens dans des abris souter-
rains meurent en raison du manque d’oxy-
gène, et des intoxications au monoxyde de 
carbone et au gaz carbonique.

Les radiations
Contrairement aux armes conventionnelles, 
les armes nucléaires libèrent des radiations 
ionisantes. A forte dose, elles tuent les cel-
lules, créent des lésions organiques et pro-

voquent une mort rapide. À faible dose, elles 
peuvent endommager les cellules et entraî-
ner des cancers et des lésions génétiques. 
L’exposition aux rayonnements peut égale- 
ment accentuer le risque des effets hérédi-
taires chez les générations futures.

L’exposition aux rayonnements peut se pro-
duire à l’extérieur (à partir de particules dans 
l’air, l’eau et le sol) ou en interne (par inha-
lation et ingestion). De nombreux radioiso-
topes se concentrent dans les plantes et les 
animaux et donc dans la chaîne alimentaire.

__________________________________________________________________________________
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L’ i n c i n é r a t i o n  r a d i o a c t i v e  d e s  v i l l e s

Le nombre de victimes d’une attaque nucléaire contre une grande ville aujourd’hui pourrait être 
mesuré en millions de personnes et non en dizaines ou en centaines de milliers.

Les scientifiques ont modélisé les effets des 
frappes nucléaires contre divers centres 
urbains. Dans une ville comme Bombay 
(Inde), avec des densités de population dans 
certaines zones de 100 000 habitants au ki-
lomètre carré, on estime qu’une bombe de 
type Hiroshima causerait jusqu’à 870 000 dé-
cès dans les premières semaines. Une bombe 
de 1 mégatonne pourrait tuer rapidement 
plusieurs millions de personnes.

Le scénario terroriste
Une explosion nucléaire de 12,5 kilotonnes 
dans un chantier maritime de New York en-
traînerait des pertes bien plus importantes 
que celles infligées par les attentats terro-
ristes du 11 Septembre. L’onde de choc et les 

effets thermiques tueraient immédiatement 
52 000 personnes. 238 000 autres seraient 
exposés au rayonnement direct. Au total plus 
de 200 000 trouveraient la mort.

La guerre nucléaire totale
Les effets d’une guerre impliquant plusieurs 
explosions nucléaires seraient sur une 
toute autre échelle que tout ce qu’on a pu 
connaître dans l’histoire humaine. Si 500 
ogives devaient frapper les grandes villes 
américaines et russes, 100 millions de per-
sonnes mourraient dans la première demi- 
heure, et des dizaines de millions seraient 
mortellement blessés. La plupart des Améri-
cains et des Russes mourraient dans les mois 
qui suivraient d’irradiation et d’épidémies.

A u c u n e  c a p a c i t é  d e  r é p o n s e  a d é q u a t e

Une attaque nucléaire où que ce soit dans le monde submergerait les infrastructures de santé, 
rendant impossible une réponse humanitaire efficace.

Les armes nucléaires détruiraient l’in-
frastructure sociale nécessaire pour la re-
construction après un conflit. Les systèmes 
de communication et les moyens de trans-
port, les hôpitaux et les pharmacies seraient 
tous en ruines dans une zone de destruc- 
tion complète s’étendant sur des kilomètres. 
Ceux qui voudraient tenter de venir en aide 
aux malades ou aux blessés seraient exposés 
à des niveaux élevés de radioactivité, et ris-
queraient leur propre vie. Il n’est possible 
nulle part de fournir une réponse efficace, ce 
qui met en évidence la nécessité absolue de 
l’abolition des armes nucléaires.
 

La croix rouge
En accord avec la vision de son fondateur 
Henri Dunant, le Comité international de 
la Croix- Rouge s’est prononcé en faveur 

d’une élimination des armes nucléaires en 
septembre 1945, quelques semaines après 
les bombardements de Hiroshima et Naga-
saki. Il a souligné que les armes nucléaires 
n’épargneraient ni les hôpitaux, ni les camps 
de prisonniers de guerre, ni les civils ; « leur 
conséquence inévitable est l’extermination 
». En 2010, le Comité a décidé que l’inter-
diction des armes nucléaires était une de ses 
priorités principales.
 

Les agences de l’ONU
En 1984, l’Organisation mondiale de la 
santé a publié une étude définitive sur les 
répercussions sur la santé mondiale d’une 
guerre nucléaire. Son rapport a conclu que 
les pertes en vies humaines et animales, dans 
l’immédiat et à plus long terme, seraient 
énormes, et « le sort des survivants serait 

physiquement et psychologiquement effroy-
able ». Le désarmement nucléaire est en rap-
port direct avec les travaux de nombreuses 
agences des Nations Unies, y compris celles 
qui sont chargées des réfugiés, des droits de 
l’homme, de la sécurité alimentaire et de 
l’environnement.

En savoir +

Ces extraits ci-contre sont issus du fassicule 
«Des conséquences humanitaires catastro-
phiques» produit par ICAN en téléchargement 
libre sur :

icanfrance.org/les-faits/des-degats-catastro-
phiques



D é f i c i t  d é m o c r a t i q u e
La présence des bombes nucléaires américaines à Kleine-Brogel est un secret de polichinelle. Ré-
gulièrement évoquée dans la presse, confirmée par une fuite de fuite de Wikileaks en avril 2013I, 
leur présence comporte pourtant une caractéristique particulière : elle n’a rien d’officiel. Leur 
arrivée en Belgique correspond sans doute au vote de la loi du 11 avril 1962II par le Parlement 
fédéral, qui“autorise le passage et le séjour en Belgique des troupes des pays liés à la Belgique 
par le Traité de l’Atlantique Nord”.

Le Parlement écarté de tout 
contrôle démocratique
Selon la Constitution belge, c’est l’exécutif, 
c’est-à-dire le gouvernement, qui est char-
gé de la politique de Défense nationale, et 
donc des alliances militaires, de leurs poli-
tiques et de leur mise en pratique, y com-
pris l’implantation de nouvelles armes. Le 
Parlement fédéral est, lui, responsable du 
contrôle du gouvernement fédéral. L'accord 
concernant les armes nucléaires1 ayant été 
conclu secrètement entre la Belgique et les 
États-Unis; la politique officielle du gouver-
nement belge sur la question consiste à ne 
pas nier ni confirmer la présence (ou l'ab-
sence) d’armes nucléaires sur notre terri-
toire. En conséquence, le Parlement fédéral 
ne peut exercer son contrôle démocratique 
sur le gouvernement à propos de leur pré-
sence en Belgique.

I      Le Soir - http://tinyurl.com/z8nrw69 
II    Ejustice - http://tinyurl.com/nh59z5d 
1 Revue belge de droit international - http://tinyurl.
com/ho4hw6n

La majorité des Belges refuse 
l’arme nucléaire
En septembre 2014, l’université d’Anvers 
effectue un sondage2 à la demande de la 
CNAPD: Les Belges souhaitent-ils le retrait 
des armes nucléaires de Belgique ? 61% 
d’entre eux le souhaitent, et seuls 24% s’y 
opposent (15% n’ont pas d’avis). En réalité, 
depuis le premier sondage d’opinion concer-
nant la présence des euromissiles sur le sol 
belge en 1979, les résultats sont clairs : les 
Belges n’en ont jamais voulu ! A l’époque, 
malgré le contexte de Guerre froide, le résul-
tat de ce sondage traduisait pour ainsi dire 
la même opinion : 64% contre l’installation 
des euromissiles, 20,2% pour et 15,8% sans 
réponse.

Déficit démocratique mondial
L’essentiel se résume comme suit : d’un côté, 
il y a les pays nucléarisés. Ceux qui sont re-
connus par le Traité de non-prolifération nu-
cléaire sont la France, la Russie, les États-Unis, 
la Chine et le Royaume-Uni. Il faut y ajouter 

2 RTBF - http://tinyurl.com/zeg7d7g

les pays qui possèdent l’arme nucléaire de 
façon non reconnue : l’Inde, le Pakistan, Is-
raël et la Corée du Nord. Cela fait neuf pays 
possédant l’arme nucléaire. De l’autre côté, 
il y a les 188 autres états du monde qui ne 
la possèdent pas. Cette domination fausse 
le jeu des relations internationales et induit 
toujours la supériorité de la force, y compris 
dans les relations diplomatiques, dont au 
Conseil de sécurité des Nations unies où cer-
tains d’entre eux sont membres permanents. 
Ceux-ci y imposent de facto un statu quo 
qui les arrange bien dans l'ardue entreprise 
d'une dénucléarisation totale.

 • Stéphanie Demblon
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L’illégalité des armes nucléaires
En marge des puissances nucléaires qui n’hésitent pas à légitimer leur droit de posséder ce type 
d’arme, il existe deux grands traités internationaux qui interdisent l’emploi d’armes nucléaires: 
Les Conventions de Genève et le Traité de non-prolifération (TNP). Ces traités exigent des États 
des conventions plus ou moins contraignantes visant à réduire le risque de conflit nucléaire. 
A cette heure, aucun de ces traités ne fait l’unanimité de l’ensemble des États et n’ont aucune 
valeur juridique. 

Les Conventions de Genève
Les quatre Conventions de Genève sont 
des traités internationaux fondamentaux 
qui concernent le Droit humanitaire inter-
national (aussi appelé “Droit de la guerre”) 
émis en 1949 (deux protocoles additionnels 
y seront ajoutés en 1977 et un troisième 
en 2005). Elles ont été mondialement ra-
tifiées, ce qui signifie que chacun des États 
du monde s’engage à les respecter. Selon le 
premier protocole additionnel, il est inter-
dit d'utiliser des “méthodes ou moyens de 
guerre qui sont conçus pour causer, ou dont 
on peut attendre qu’ils causeront, des dom-
mages étendus, durables et graves à l’envi-
ronnement naturel”. Il y est aussi stipulé que 
les États ne peuvent en aucun cas utiliser une 
arme qui ne ferait pas la distinction entre vic-
times civiles et militaires.

Le Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires
Le TNP1 a été ouvert à la signature en 1968 et 
est entré en vigueur en 1970. Il compte 188 

1 ONU - http://tinyurl.com/jv6mxwd

États signataires. Ce traité est basé sur la distinc-
tion faite entre les États qui possèdent l’arme 
nucléaire et ceux qui ne la possèdent pas. 

- Ceux qui en sont dotés avant le 1er jan-
vier 1967 s’engagent à ne pas transférer 
d’armes nucléaires à des États ne la pos-
sédant pas (article 2)

- Ceux qui ne l’ont pas s’engagent à ne pas 
accepter de transfert d’armes nucléaires et 
à ne pas en fabriquer (article 2). Cet article 
concerne la situation de la Belgique (ainsi 
que celle des autres pays “accueillant” sur 
leur sol des armes nucléaires américaines 
qu’ils ne possèdent pas: Pays-Bas, Allemagne, 
Italie, Turquie): en jouant sur les mots, le gou-
vernement belge contourne l’interdiction de 
transfert des armes nucléaires en permettant 
sur son sol... leur “transit”, ou leur “stockage”

Tous s’engagent à poursuivre de bonne foi 
les négociations vers un désarmement nu-
cléaire complet (article 6).

L’avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice
En 1994, l’Assemblée générale des Nations 
unies pose une question à la Cour internatio-
nale de justice concernant la légalité de l’em-
ploi des armes nucléaires, considérant que 
l’existence de ces armes nucléaires font courir 
un grave danger à l’humanité. La CIJ rend son 
avis consultatif le 8 juillet 1996. Elle constate 
ne pas avoir trouvé d’interdiction explicite de 
l’emploi des armes nucléaires et développe une 
argumentation complexe et fouillée avec cette 
conclusion : “La menace ou l'emploi d'armes 
nucléaires sont en principe incompatibles avec 
le droit des conflits armés, mais la Cour ignore 
s'il en serait encore ainsi en cas de légitime dé-
fense lorsque la survie de l'État est en cause.” 
Dans son analyse de l’avis consultatif2, Eric Da-
vid (Professeur émérite de Droit international), 
décrit le “drame de conscience” de la CIJ face 
aux conséquences politiques majeures que 
pourrait avoir un avis tranché en faveur de l’illé-
galité de l’emploi des armes nucléaires. 

 • Stéphanie Demblon

2 CICR - http://tinyurl.com/zzpoo59
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R e t r a i t  d e s  A r m e s  n u c l é a i r e s
Si le désarmement nucléaire mondial est un vaste chantier, en tant qu’organisation belge, la pre-
mière chose que nous demandons à notre gouvernement est le retrait de la vingtaine de bombes 
nucléaires présentes sur la base militaire de Kleine-Brogel. En effet, il n’est guère sensé d’exiger 
d’autres engagements tant que ces bombes américaines demeureront sur notre territoire. 

Retrait des bombes dans les 
pays "hôtes"
Aujourd’hui, on estime à 180 les bombes 
nucléaires tactiques (c’est-à-dire à courte 
ou moyenne portée) américaines présentes 
dans les quatre pays européens qui les ac-
cueillent (Pays-Bas, Allemagne, Belgique et 
Italie, la Turquie n'en faisant probablement 
plus partie depuis peu).

Il y a plusieurs facteurs qui soutiennent le 
statu quo et empêchent leur retrait actuelle-
ment :

- Les intérêts du complexe militaro-indus-
triel sont déterminants sur la question. 
Les bombes sont actuellement de type 
B61-3 et B61-4, mais il est prévu qu'elles 
soient modernisées et remplacées par 
des B61-12 (qui seront trois fois plus 
puissantes que la bombe d’Hiroshima). 
Le coût de développement de ces B61-12 
atteint les 10 milliards de dollars. Pour 
pouvoir les utiliser, il faudra disposer du 
tout nouvel avion de chasse produit par 
la société américaine Lockheed Martin; 
le F-35. A lui tout seul, le F-35 soutient 
130.000 emplois américains directs, sans 
compter les nombreux contrats avec les 
fournisseurs nationaux… Il devrait rap-
porter 380 milliards de dollars à l’écono-

mie étasunienne. La volonté d’un retrait 
de la part des USA est très improbable, 
étant donné l’ampleur de l'enjeu écono-
mique.

- Les gouvernements des pays accueillant 
les bombes tiennent beaucoup à garder 
de bonnes relations avec à la fois les 
États-Unis, l’OTAN et leurs alliés (surtout 
la France et la Grande-Bretagne). L’Al-
liance qui unit les pays faisant partie de 
l’OTAN repose sur le partage du fardeau 
nucléaire. Autrement dit, les armes nu-
cléaires sont fournies et financées par les 
américains et servent à protéger les pays 
de l’Alliance, tandis qu'en échange, cer-
tains pays acceptent la responsabilité de 
les accueillir sur leur sol, ainsi que celle 
de leur utilisation le cas échéant (par 
système de double clé). De plus, en cas 
de retrait des bombes américaines du sol 
européen, cela pourrait mettre la France 
et la Grande-Bretagne dans une situation 
délicate. La France aurait, seule, la possi-
bilité de transporter et d’utiliser l’arme 
nucléaire au niveau européen, ce qui 
pourrait faire d’elle la cible suivante de la 
dénucléarisation. La Grande-Bretagne dé-
sire suivre la volonté de son allié le plus 
important : les États-Unis.

Les options du retrait 
1. Les États-Unis et la Russie négocient une 
réduction puis une élimination de leurs 
stocks d’armes nucléaires qui inclurait à la 
fois les armes tactiques et stratégiques. Pro-
blème : il est très probable que les bombes 
françaises et britanniques fassent partie du 
package... ce qui ne serait pas du tout au 
goût de ces deux états. La tension présente 
entre les États-Unis et la Russie ne plaide 
pas non plus en faveur de cette possibilité.

2. Un consensus se dégage au niveau de 
l’OTAN pour un retrait, ce qui est très im-
probable actuellement.

3. Les États-Unis acceptent le retrait dans 
le cadre d’un accord bilatéral avec la Bel-
gique ou avec un des autres pays “accueil-
lants”. Dans le second cas, il est permis 
de penser que ça rendrait possible, par 
ricochet, un retrait dans tous les pays eu-
ropéens concernés.

La Grèce, histoire d’un retrait... 
discret
Les bombes nucléaires américaines station-
nées en Grèce - une vingtaine - ont été reti-
rées en 2001, en toute discrétion selon Hans 
M. Kristensen (Fédération of American Scien-
tists).1 Le retrait s’est effectué par accord bila-
1 OTAN - http://tinyurl.com/hg8marn
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Zones Exemptes d’Armes Nucléaires
Au delà du retrait des bombes nucléaires américaines présentes sur le sol belge, Nuke-Free Zone 
demande au gouvernement belge d’engager la Belgique dans la mise en place d’un processus 
diplomatique qui conduirait à un traité de bannissement et qui interdirait la manipulation, le 
stockage, le transport, la fabrication ou la réparation d’armes nucléaires. Ceci afin que la Bel-
gique puisse un jour affirmer être une Zone Exempte d’Armes Nucléaires. 

Lorsque un état ou plusieurs états constitués 
en "zone" décident de signer ensemble un 
traité qui interdit l’usage et le déploiement 
d’armes nucléaires dans cette zone, ils créent 
une Zone Exempte d’Armes Nucléaires. C’est 
l’assurance pour les états qui renoncent à 
l’arme nucléaire que leurs voisins n’en pro-
fiteront pas pour s’armer, et cela permet de 
lutter contre la prolifération nucléaire.

Comme le montre la carte ci-dessous, il 
existe six ZEAN1 reconnues officiellement 
1 ONU - http://tinyurl.com/hubld6p

comme telles par l’assemblée des Nations 
Unies : L’Antarctique (Traité sur l’Antarctique 
1959) / Amérique latine et Caraïbes (Traité 
de Tlatelolco 1967 / Pacifique sud (Traité de 
Rarotonga 1985) / Asie du Sud-Est (Traité de 
Bangkok - 1995) / Afrique (Traité de Pelin-
daba - 1996) / Mongolie (1998)

Ces ZEAN une fois reconnues sont juridique-
ment contraignantes pour les états concer-
nés, ce qui implique un système de contrôle 
international.

Que la Belgique devienne 
une ZEAN !
Nous voulons que la Belgique devienne une 
Zone Exempte d’Armes Nucléaires aux yeux 
de la communauté internationale. Si elle 
était reconnue par l’ONU, il s’agirait de la 
première ZEAN se situant dans l’hémisphère 
Nord, l’hémisphère Sud étant lui entière-
ment couvert par les ZEAN. Un voie vers le 
désarmement nucléaire total à ouvrir...

 • Stéphanie Demblon

téral avec les USA, les Grecs ayant décidé de 
ne pas acheter de nouveaux avions de chasse 
dotés d’une capacité nucléaire. Ces bombes 
ont alors été transférées en Italie. 

La Turquie, histoire d’un re-
trait... sécuritaire
Le 15 juillet 2016, la Turquie subit une tentative 
de coup d’état. Pendant ces quelques heures 
durant lesquelles le pays vacille, une incertitude 

particulière concerne le sort de la base militaire 
d’Incirlik, supposée abriter une cinquantaine 
d’armes nucléaires américaines. Un mois plus 
tard, le think tank “Stimson Center” 2soulignait 
que ces bombes stockées en Turquie présen-
taient un risque élevé, soit de servir de cible 
pour les terroristes, soit de tomber dans des 
mains ennemies. Quelques jours plus tard seu-
lement, et de façon non officielle, les armes nu-
cléaires ont vraisemblablement quitté la Turquie 

2 RTBF - http://tinyurl.com/gl3zkbz

pour être transférées vers l’Italie.Ce bref histo-
rique nous montre non seulement que leur 
présence chez nous n’est pas immuable, mais 
aussi que la pression de la société civile sur le 
gouvernement fédéral belge jouera un rôle clé 
sur la volonté active et l’énergie que les dépar-
tements de la Défense et des Affaires étrangères 
décideront de jouer dans l’OTAN sur ce sujet.

 • Stéphanie Demblon

__________________________________________________________________________________
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E s s a i s  n u c l é a i r e s
Plus de 2000 bombes nucléaires ont déjà explosé

De moins en moins fréquents à l’heure d’aujourd’hui, les essais nucléaires étaient destinés à vé-
rifier le bon fonctionnement et la sûreté des armes, à tester de nouvelles formules et à approfon-
dir les connaissances de la physique nucléaire. Depuis l’aube de l’ère atomique en juillet 1945, 
les armes nucléaires ont été testées à plus de 2 000 reprises au cours d’essais atmosphériques, 
souterrains et sous-marins, causant bon nombre d’irradiés, de cancers, de contamination,... 

Les conséquences sur la santé humaine 
et l’environnement ont été énormes. Au-
jourd’hui nous avons tous dans nos corps des 
substances radioactives provenant des retom-
bées des essais nucléaires. Toute la surface de 
la terre a été contaminée à un moment ou un 
autre par des particules radioactives. Alors que 
certains sites de test étaient pratiquement in-
habités, d’autres étaient densément peuplés. 
Les tests ont irradié ceux qui travaillaient sur 
les programmes nucléaires, les gens qui habi-
taient sous le vent et en aval et la population 
mondiale dans son ensemble. 

L’Association internationale des médecins 
pour la prévention de la guerre nucléaire (prix 
Nobel en 1985) a prédit qu’environ 2,4 mil-
lions de personnes mourront à la suite des es-
sais nucléaires atmosphériques effectués entre 
1945 et 1980, qui ont accumulé une puissance 
égale à 29 000 bombes d’Hiroshima. 

Le coût humain est insupportable, mais le 
gaspillage financière est inimaginable. Le 
montant des dépenses annuelles pour les 
armes nucléaires dans le monde entier est 
estimé à 105 milliards de dollars soit 12 mil-
lions de dollars par heure. Le Bureau des af-
faires du désarmement – le principal organe 
des Nations Unies chargé de promouvoir un 
monde libéré de l’arme nucléaire – a un bud-
get annuel de 10 millions de dollars, ce qui 
est inférieur au montant dépensé pour les 
armes nucléaires en une heure. 
 

Dépenses de développement
La Banque mondiale prévoyait en 2002 
qu’un investissement annuel d’à peine 40 
milliards de dollars à peu près la moitié de 
ce qui est actuellement dépensé pour les 
armes nucléaires – suffirait pour atteindre 
les Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement.1  

1  Source - http://fr.icanw.org: 

521 essais atmosphériques2 
Le premier essai a lieu le 16 juillet 1945 
dans le désert du Nouveau-Mexique aux 
Etats-Unis, trois semaines avant les bombar-
dements d'Hiroshima et Nagasaki au Japon.
Jusqu’en 1960, les essais sont essentielle-
ment pratiqués dans l’atmosphère. Les ex-
plosions ont pour conséquence le rejet et la 
dissémination de matières radioactives dans 
l'environnement. En raison de la répartition 
des sites de tir et du nombre d'essais prati-
qués, la contamination concerne l'ensemble 
du globe. 

Le 9 juillet 1962 les Etats Unis ont testé une 
bombe de 1,4 Mt. (Starfish prime). C’est la 
plus importante explosion thermonucléaire 
dans la stratosphère, la discussion sur ses 
retombées et la création d'une ceinture de 
radiations autour de la terre due à cette ex-
plosion, n'est pas close.

La plus grosse arme nucléaire testée au 
monde, la « Tsar Bomba » soviétique  dont 
l'énergie déployée dépassa les 55 méga-
tonnes, elle fut testée en 1961. Elle représen-
ta une explosion 3 000 fois supérieure à celle 
d'Hiroshima.

Dans les années 70, suite à une réflexion 
concernant les dégâts que pouvaient pro-
voquer l'abondance des essais dans l'atmos-
phère, les États prirent progressivement la 
décision de réaliser des tests souterrains.

1.883 essais souterrains 
Les cinq puissances nucléaires reconnues par 
le TNP ont peu à peu abandonné la pratique 
des essais atmosphériques (à partir du milieu 
des années 1960), c’est aussi pour conserver 
leur avance scientifique et technologique. La 
réalisation d’essais nucléaires est en effet plus 

2  Source - IRSN - http://tinyurl.com/hh7mkua 

coûteuse et techniquement plus difficile dans 
un site souterrain que dans l’atmosphère. Se-
lon les données de l’organisation provisoire 
du Traité de l’interdiction complète des essais 
nucléaires (ctbt.org), le nombre total d’essais 
nucléaires souterrains réalisés jusqu’à présent 
est le suivant : USA: 815 essais (dernier en 
1992) / Russie : 694 essais (dernier en 1990) 
/ Royaume-Uni : 24 essais (dernier en 1991) 
/ France : 160 essais (dernier essai en 1996) 
/ Chine : 22 essais (dernier en 1996) /  Inde : 
3 essais (dernier en 1998) / Pakistan : 2 essais 
(dernier en 1998).
   

Les essais nucléaires souter-
rains polluent l’environnement
Même si l’essai se déroule sans incident, 
des radionucléides (césium, strontium) re-
montent inévitablement (en très faible quan-
tité) à la surface du sol. Des gaz radioactifs 
sont libérés dans l’atmosphère, après s’être 
échappés de petits interstices rocheux, par 
exemple. Contrairement aux idées reçues, 
les essais nucléaires souterrains portent donc 
atteinte à l’environnement. Même faibles 
et localisés, ils entraînent une pollution ra-
dioactive. Cette pollution est naturellement 
beaucoup plus sérieuse en cas d’incident.
Les exemples de fuites et d’accidents sont 
nombreux. S’agissant de la France, l’incident 
le plus grave se déroula le 1er mai 1962 à 
In Eker lors du tir Beryl. L’explosion de la 
bombe devait être contenue au cœur de la 
montagne du Tan Affela, mais la puissance de 
l’explosion détruisit le bouchon de confine-
ment et libéra des éléments radioactifs dans 
l’atmosphère. Un nuage radioactif culminant 
à près de 2600 m d’altitude se forma alors 
rapidement et plusieurs centaines de per-
sonnes assistant à cet essai furent gravement 
contaminées.3

 • Thierry De Lannoy

3 Source - Irenees - http://tinyurl.com/hs2rkch
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Des régimes d’interdiction de 
plus en plus contraignants
Actuellement, les essais nucléaires sont de 
plus en plus proscrits par des traités juridi-
quement contraignants. Dans les faits, seule 
la Corée du Nord a, dans la période récente, 
procédé à des essais nucléaires. Parmi les 
principaux traités, citons : le Traité dit de 
Moscou (5 août 1963) sur les essais atmos-
phériques et le Traité d’Interdiction Com-
plète des Essais - TICE (24 septembre 1996).

La France, le Royaume-Uni et la Russie ont 
souscrit au TICE mais les États-Unis et la 
Chine ne l’ont pas ratifié, de même que 
d’autres pays nucléaires (Israël) ou disposant 
d’une infrastructure nucléaire significative 
(Iran, Égypte). Ce traité n’est donc pas en-
core entré juridiquement en vigueur.

Programmes de simulation 
des explosions nucléaires
La progressive interdiction des essais a 
conduit les puissances nucléaires à se lan-
cer dans la mise en place de programmes 
de simulation des explosions nucléaires. Ces 
programmes ont pour objectif de permettre 
aux puissances nucléaires de conserver la 
capacité technique de produire des armes 
nucléaires et de s’assurer de leur « sécurité » 
et de leur « bon fonctionnement… »

Accords de Lancaster House
Le 2 novembre 2010, le président Nicolas 
Sarkozy et le Premier ministre David Ca-
meron signent les Traités de Londres ou 
Accords de Lancaster House. L’ambition est 
d’installer sur le territoire français, une im-

plantation commune où sera « modélisée la 
performance des têtes nucléaires et des équi-
pements associés, afin d’en assurer la viabi-
lité, la sécurité et la sûreté à long terme ». 
Cette installation porte le nom d’EPURE

Son coût serait situé entre 500 et 700 mil-
lions d’euros et pris en charge par moitié par 
la France et le Royaume-Uni. Il existe donc 
désormais un lien scientifique, militaire et 
politique fort entre ces deux pays européens  
dans le cadre de leur force de dissuasion 
nucléaire. Par ailleurs, sur le territoire britan-
nique, un centre de développement techno-
logique commun a été mis en place sur le 
site de l’Atomic Weapons Establishment, à Al-
dermaston, pour compléter les recherches.4

 • Thierry De Lannoy

4 Source - Irenee - http://tinyurl.com/joksdmt



 Histoire Sentier de la paix - Spécial Nuke-Free Zone - 201616

C o b a y e s  h u m a i n s 
Faits & Témoignages

Comment connaître les effets d’une explosion nucléaire sur la population à court, moyen et long 
terme ? En utilisant de vrais humains, pardi ! Ceci est la cruelle réalité exercée par plusieurs Etats 
nucléarisés sur des populations entières. Voici une série de faits (non-exhaustifs) et de témoi-
gnages qui relatent les supplices infligés à ces cobayes humains...

USA
Le secrétaire d'État à l'Énergie américain, Hazel 
O'Leary, a révélé que son pays a mené des ex-
périences sur quelque 700 "cobayes humains". 
C'était dans les années quarante. On administra 
à plus de 700 femmes enceintes, venues dans un 
service de soins gratuits de l'université Vanderbilt 
(Tennessee), des pilules radioactives exposant 
les fœtus à des radiations trente fois supérieures 
à la normale. On leur faisait croire qu'il s'agissait 
d'un cocktail de vitamines...  En 1963 (là, on était 

pourtant éduqué sur les effets de la radioactivi-
té !), 131 détenus de prisons d'État de l'Oregon 
et de Washington se portèrent "volontaires", en 
échange d'un dédommagement de 200 dollars 
chacun, pour recevoir de fortes doses de rayons 
X (jusqu'à 600 röntgens) aux testicules.1

URSS
En septembre 1954, l’armée soviétique expo-
sa sciemment des civils et des militaires aux 

1  Atomicsarchives - http://tinyurl.com/z7ghods  

retombées d’une bombe atomique de 20 kilo-
tonnes, explosée à 350 m au-dessus de la ville 
de Totskoye, dans l’Oural. Outre les 45 000 
soldats qui furent exposés - quand les géné-
raux décidèrent de leur imposer des exercices 
militaires sur les terrains encore brûlants de 
radioactivité -, il y avait aussi des civils : un 
million de personnes environ, réparties dans 
un rayon de 160 km autour du site de l’expé-
rience. En effet, Kouibichtchev (aujourd’hui 
Samara), alors peuplée de 800 000 habitants, 
se trouve à 130 km à l’ouest du site et Oren-
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bourg, 265 000 habitants, à 160 km à l’est.  Au 
Kazakhstan un quart du territoire kazakh est 
occupé par les terrains d’essais et des usines 
militaires. On y a fait exploser 466 bombes 
atomiques : 26 au sol, 90 en altitude et 350 
sous terre. Lors de l’essai, en 1953, de la pre-
mière bombe à hydrogène 14 000 personnes 
furent exposées aux retombées. Une vaste 
région de ce pays est contaminée. Elle a subi 
une irradiation d’un niveau comparable à 
celui de Tchernobyl pendant quarante ans.2

Grande-Bretagne / Australie
Les vieux démons nucléaires de l’Australie. De 
1952 à 1957, douze essais britanniques à l’air 
libre ont contaminé Aborigènes et soldats. 
«J’ai levé la tête et j’ai vu cette fumée se déroulant 
à travers le bush, comme un nuage noir. Les vieux 
ont crié c’est un mamu, un démon. Un jour ou 
deux plus tard, tout le monde vomissait et avait 
la diarrhée. Le lendemain, les gens avaient les 
yeux très douloureux, rougis de larmes. Certains 
ont perdu la vue. Cinq jours après le nuage noir, 
les vieux ont commencé à mourir.» Yami Lester 
est aujourd’hui aveugle et accuse les retombées 
nucléaires de douze essais britanniques menés 
de 1952 à 1957 dans le plus grand secret. Les 
douze bombes ont été testées à l’air libre, dans 
trois sites australiens, les îles Monte Bello, en 
Australie de l’Ouest, Emu et Maralinga, dans le 
désert de l’Australie du Sud. Ces essais, négociés 
par Londres et Canberra au plus haut niveau, et 
sans consultation du Parlement australien, se 
sont déroulés à l’époque dans la plus parfaite in-
différence de l’opinion publique, tenue dans un 

secret à peu près absolu.3

2  Atomicsarchives - http://tinyurl.com/z7ghods  
3 Libération.fr - http://tinyurl.com/gnbr563

France
Le premier site d’essais français au Sahara 
se trouvait à côté de Reggane, dans le Ta-
nezrouf. La base avancée pour le tir était à 
Hamoudia. Le secteur comportant une po-
pulation sédentaire notable se trouvait au 
nord de Reggane et dans la vallée du Touat. 
C’est là qu’ont eu lieu les quatre premiers 
tirs atmosphériques du 13 février 1960 au 
25 avril 1961. Outre dans tout le Sahara al-
gérien, les retombées radioactives ont été 
enregistrées jusqu’à plus de 3000km du site 
(Ouagadougou, Bamako, Abidjan, Dakar, 
Khartoum, etc.).
« J’étais appelé du contingent. Profession 
artisan-maçon. Le 1er mai 1960, jour de 
mon départ, 1er mai 1962. Jour J pour le tir 
baptisé Béryl. Nous, les simples soldats, por-
tions une tenue en coton blanc. Un masque 
à gaz rescapé de la dernière guerre. Il faisait 
si chaud. Pas de consigne de sécurité parti-
culière. A 11 heures, à 500 mètres du point 
zéro, Lucien est dehors. Explosion. La mon-
tagne tremble. De gros rochers « pareils à 
des voitures » se décrochent. La montagne 
s’ouvre, se fissure, laissant échapper un 
épais nuage. Coups de sirène. Deux. Avant 
le vent de panique « indescriptible ». Chacun 
cherche à fuir le monstre radioactif. « Nous 
étions les plus près et les derniers à partir 
en camion. Tout le monde a été évacué dans 
les secondes suivant l’accident. » Le vent n’a 
pas rattrapé le convoi. 23 juin. Lucien est li-
bérable, retour en Ardèche. Les symptômes 
commencent à apparaître. Premier diagnos-
tic : polyglobulie, leucocytose, lymphocy-
tose. Rapidement, des neavus apparaissent 
sur le cou, les joues, autour des yeux. Un an 
plus tard se déclarent cancer de la peau et de 

la mâchoire. « Ils m’ont enlevé les deux coins 
des yeux et une partie du nez. » Suivront 30 
anesthésies générales et une centaine d’anes-
thésies locales. Il accepte le combat « pour 
voir grandir ses deux filles (..) ». Lucien Par-
fait Ecker, appelé en 1962- « Nous avons été 
des cobayes ».4

Chine
Le site d’essais nucléaires chinois de Lob 
Nor, dans le Xinjiang, est le plus vaste du 
monde : 100 000 km2, dans le désert du Tur-
kestan oriental, dont environ un cinquième 
a été irradié. 

Les populations locales se sont plaintes à 
de nombreuses reprises de maladies inha-
bituelles : cancers de la thyroïde ou mal-
formations à la naissance. Les estimations 
du nombre de victimes vont de «quelques 
décès» selon les autorités, à 200 000 selon 
les sympathisants de la cause ouïghoure 
(ethnie majoritaire au Xinjiang). Des tests 
indépendants, conduits dans quelques vil-
lages, ont montré des taux de radioactivité 
très supérieurs à la limite d’alerte, et 85 000 
personnes au moins vivent encore à proximi-
té immédiate des anciennes zones d’essais. 
Au début des tests, ces riverains n’étaient 
même pas déplacés. Dans les années 70, on 
les faisait évacuer quelques jours avant de les 
faire revenir.5

 • Thierry De Lannoy

4 Legrandsoir.info - http://tinyurl.com/z2o6cvu 
5 Libération.fr - http://tinyurl.com/z222uw5 
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L a  B e l g i q u e  e t  l a  b o m b e
Soixante pour cent de l'uranium utilisé pour la fabrication des trois premières bombes nucléaires 
américaines - celle testée le 16 juillet 1945 dans le désert d'Alamogordo (Nouveau-Mexique) puis 
celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki début août 1945 - provenaient du Congo belge, le 
reste provenait du Canada. Cet uranium avait été extrait de la mine de Shinkolobwe (Katanga) et 
fourni aux États-Unis par l'Union minière du Haut Katanga (UMHK). 

New York, septembre 1942
« Vous pouvez avoir le minerai maintenant. Il 
est là, 1.000 tonnes. » 

Dans un bureau de Broad Street, deux 
hommes ont une discussion très confiden-
tielle. Le premier est le colonel Kenneth 
Nichols, de l'US Army. Adjoint du général 
Leslie Groves. Il est chargé d'une mission 
aussi difficile que capitale : trouver l'uranium 
qui servira à fabriquer la première bombe 
atomique, le deuxième homme est Edgar 
Sengier, soixante-trois ans, était il y a peu en-
core, l'un des hommes les plus influents de 
Belgique. « Patron » de la tentaculaire Société 
Générale de Belgique, la plus grosse entre-
prise du pays, il dirigeait également sa princi-
pale filiale, l'Union minière du Haut-Katanga. 

Edgar Sengier peut sans doute se féliciter 
d'avoir pris, seul, la décision de mettre à l'abri 
une partie du stock d'uranium de l'Union 
minière. C'était en 1939. Un an plus tôt, au 
cours de discussions avec plusieurs scienti-
fiques européens, Sengier avait été informé 
des formidables possibilités ouvertes par la 
fission nucléaire et du rôle capital joué par le 
minerai d'uranium. Le chimiste anglais Henry 
Tizard l'avait même averti : « Soyez prudent et 

n'oubliez jamais que le matériau en votre pos-
session pourrait signifier une catastrophe pour 
votre pays s'il tombait entre des mains enne-
mies », lui avait-il dit, ajoutant que les savants 
allemands travaillaient eux aussi sur l'atome. 

Sengier avait alors décidé, de son propre chef 
et sans en référer à son conseil d'administra-
tion, de transférer 1.000 tonnes d'uranium 
- soit la moitié des réserves de l'Union mi-
nière - du Congo belge vers les Etats-Unis. Le 
« deal » passé en 1942 entre l'industriel belge 
et le colonel Nichols de l'US Army devait chan-
ger les destinées de l'uranium congolais. 

Dès 1942, en effet, l'armée américaine prend 
le contrôle de la mine de Shinkolobwe, ar-
rêtée depuis 1939. Un corps expéditionnaire 

flanqué d'un détachement du génie est expé-
dié sur place afin de la remettre en activité, 
agrandir les aérodromes de Léopoldville et 
d'Elisabethville et établir des installations 
portuaires à Matadi, sur le fleuve Congo. Mal-
gré l'opposition de Sengier - qui doit cepen-
dant s'incliner devant les pressions du Cabi-
net de Londres et du gouvernement belge en 
exil - les Américains obtiennent l'exclusivité 
pour dix ans du minerai. 

Entre 1942 et 1944, 30.000 tonnes d’ura-
nium sont ainsi vendues aux Etats-Unis afin 
de leur permettre de mener à bien le «Projet 
Manhattan».1

 • Les Echos

1 Article intégral > Les Echos - http://tinyurl.com/
zu32sjn

A lire à ce sujet

Dans ce livre, Luc Barbé - consul-
tant et formateur indépendant et 
chercheur-associé d’Etopia - ana-
lyse les programmes nucléaires 
militaires d’une dizaine de pays 
pour déterminer si des entreprises 
et centres de recherches belges 
y ont joué un rôle. Le résulta 
est troublant car des entreprises 
belges sont impliquées dans les 
programmes nucléaires militaires 
d’une série de pays (France, ré-
gime nazi, Libye, Irak, Iran, Israël, 
Pakistan), avec – souvent – l’ap-
probation du gouvernement belge. 
Au-delà des faits, ce livre analyse le 
cadre géopolitique des deux dos-
siers les plus actuels : l’Iran et le 
Pakistan. 

Info :  Ethiopa.be > http://ti-
nyurl.com/zbarzx7

Le général Leslie Groves (US Army) avec Edgar Sengier 
(Société Générale de Belgique)
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S ’ i m p l i q u e r

Nuke-Free Zone est une campagne ouverte à celles et ceux qui le souhaitent et ce, à travers plu-
sieurs niveaux et moyens d’implication. De la sensibilisation, de l’action directe non-violente, 
des formations à l’action directe non-violente, des actions de pressions politiques, du soutien 
financier. Pour rester informé des actualités, activités, actions et formations, inscrivez-vous à 
notre newsletter via le site d’Agir pour la Paix ou de Nuke-Free Zone.

 Participer à la sensibilisation 

Le nucléaire militaire n’est pas le sujet au 
centre des préoccupations des citoyenNEs 
belges. Afin d’augmenter la pression sur nos 
décideurs, il est indispensable de renverser la 
tendance en expliquant l’urgence de bannir 
les armes nucléaires. Pour ce faire, nous vous 
proposons des rendez-vous réguliers pour 
produire des supports de communication à 
destination des réseaux sociaux (vidéos, GIF, 
articles,...). Dans une démarche d’éducation 
permanente, il s’agira de rassembler de l’in-
formation, de l’analyser, de la synthétiser, de 
la vulgariser à travers des supports de com-
munication divers et de la diffuser.

Contact : sensibilisation@nuke-freezone.be 

 Participer aux actions 

Si comme nous vous êtes convaincuEs de 
l'urgente nécessité que la Belgique s'engage 
à signer l'Initiative Humanitaire pour bannir 
et interdire les armes nucléaires, sachez que 
ce n'est pas notre gouvernement qui en pren-
dra l'initiative... C'est pour cela que Nuke-Free 
Zone prévoit de faire pression sur le gouverne-
ment belge et ce, de plusieurs manières dont, 
particulièrement l'action directe non-violente 

et la désobéissance civile. Ces actions seront 
ouvertes à qui le souhaite...

Contact : actions@nuke-freezone.be

 Se former à l'action 

Être prêtE à agir, c'est bien mais ça suscite 
souvent de nombreuses craintes, de nom-
breuses questions, de nombreuses choses à 
savoir et à expérimenter. Afin d'avoir toute 
la préparation nécessaire pour passer à l'ac-
tion, Nuke-Free Zone prévoit un module de 
formation centré sur les outils nécessaires 
à l'action directe non-violente et à la déso-
béissance civile (bases théoriques, exemples, 
groupes affinitaires, construire une action 
pas à pas, infos juridiques, etc.), en vue de 
vous inviter à participer activement à une ou 
plusieurs actions de la campagne. Plusieurs 
modules sont prévus dans différentes villes 
de Belgique...

Contact : formations@nuke-freezone.be

 Faire pression 

Si tout le monde n'a pas la possibilité ou l'en-
vie de faire des actions directes non-violentes 
et de la désobéissance civile, il existe de nom-

breux autres moyens pour faire pression sur 
nos dirigeantEs. Sensibiliser, diffuser, écrire 
des lettres, récolter des signatures,... sont 
autant de moyens complémentaires et indis-
pensables à la réussite d'une campagne...

Info : www.nuke-freezone.be/faire-pression

 Soutenir financièrement 

Nuke-Free Zone est une campagne de l'as-
sociation Agir pour la Paix. Agir pour la Paix 
est une petite association d'éducation per-
manente qui comte 4 employéEs à temps 
partiel. Actuellement elle est seule à assu-
mer les frais de cette campagne et dispose 
d'un budget très limité puisqu'elle consacre 
presque la totalité de son budget pour as-
surer un salaire à ses employéEs. Soutenir 
financièrement la campagne est donc un 
moyen efficace de nous soutenir... Agir pour 
la Paix bénéficie de l’exonération fiscale pour 
les dons atteignant un total de 40 euros/an.

BE04 5230 8079 6631 (ou 523-0807966-31)

BIC : TRIOBEBB
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L e x i q u e  n u c l é a i r e
Afin de vous familiariser avec le vocabulaire et les concepts spécifiques récurent dans le contexte 
des armes nucléaires, vous trouverez ici n glossaire non-exhaustif réalisé par un de nos volon-
taire et étudiant en sciences-politiques, William Priels. 

 Arme nucléaire stratégique 
(Strategic nuclear weapon) 

Les armes nucléaires stratégiques sont des 
armes nucléaires qui peuvent atteindre des 
cibles éloignées et étendues . Elles peuvent 
être envoyées d'un continent à l'autre. Les 
cibles visées peuvent être des endroits straté-
giques comme des infrastructures ou encore 
des populations. 

 Arme nucléaire tactique  
(Tactical nuclear weapon) 

Les armes nucléaires tactiques sont des 
armes nucléaires qui peuvent atteindre des 
cibles situées à des courtes distances (= à 
courte portée) . Elles sont généralement 
destinées à être utilisées sur un champ de 
bataille .  Les armes nucléaires tactiques sont 
aussi appelées armes nucléaires de courte 
portée, de théâtre ou non stratégiques. 

 Arme radiologique  
(Radiological weapon) 

Arme qui diffuse des matières radioactives sans 
produire d’explosion nucléaire. Les armes radio-
logiques sont parfois appelées « bombes sales ».

 Arme thermonucléaire  
(Thermonuclear weapon) 

Engin explosif qui libère de l’énergie par une 
réaction de fusion. Un dispositif de fission est 
utilisé comme amorce pour provoquer les 
températures nécessaires au déclenchement 
du processus de fusion. Les armes thermo-
nucléaires sont parfois appelées bombes à 
hydrogène, armes de fission-fusion ou armes 
nucléaires de deuxième génération.

 Bombe A (Atomic bomb) 

La bombe A peut être appelée bombe à fis-
sion. Ce type de bombe provoque la fission 
(cf. définition de fission) de deux atomes, gé-
néralement de l’uranium ou du plutonium. 
Cette bombe n’a été utilisée que deux fois 
dans l’histoire, lors des bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. 
Ces bombes s’appelaient respectivement « 
Little Boy » et « Fat Man ». 

 Bombe H  
(Thermonuclear bomb) 

La bombe H n’utilise pas la fission comme le fait 
la bombe A mais la fusion (cf. définition de fu-
sion) . La bombe H peut aussi s’appeler bombe 
à hydrogène ou bombe thermonucléaire. Pour 
qu’une bombe H explose, il faut d’abord créer 
une réaction de fission puis s’ensuit une réaction 
de fusion (cf. définitions de fission et de fusion). 
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 Capacité de première frappe 
(First strike capability) 

Capacité d’éliminer les moyens de rétorsion 
d’un adversaire en lançant une attaque mas-
sive sur ses engins et installations nucléaires. 
Voir aussi capacité de riposte.

 Capacité de riposte 
(Response capability) 

Possibilité de lancer une riposte nucléaire suf-
fisamment puissante pour infliger des dom-
mages inacceptables à un agresseur, après 
avoir subi une première frappe nucléaire. Il 
faut pour cela posséder une force nucléaire 
et des infrastructures connexes suffisamment 
importantes et diversifiées pour qu’elles 
puissent survivre à une première attaque 
lancée par un adversaire. Cette capacité est 
le minimum indispensable pour exercer une 
dissuasion nucléaire crédible en présence de 
plusieurs pays dotés d’armes nucléaires.

 Destruction mutuelle assurée  
(Mutual  Assured Destruction /MAD) 

Doctrine nucléaire de contre-valeurs qui pré-
conise de répondre à toute attaque nucléaire, 
ou éventuellement à des attaques d’un autre 
type, par des représailles massives. Dans le 
contexte d’un face-à-face nucléaire, un pays 
qui veut invoquer la destruction mutuelle 
assurée doit disposer d’une capacité de ri-
poste.

 Consensus (Consensus) 

Le consensus est un accord entre plusieurs 
personnes (ou plusieurs États) qui consiste 
en la recherche d'un consentement du plus 
grand nombre sans pour autant procéder à 
un vote formel. Le consensus permet d'effa-
cer les objections et les désaccords. L'Organi-
sation du Traité de l'Atlantique Nord est une 
organisation internationale qui fonctionne 
sur la base du consensus.

 Contrôle des armements  
(Arms control) 

Le contrôle des armements, que l'on peut 
aussi appeler maîtrise des armements ou li-
mitation des armements, signifie les restric-
tions ainsi que les contrôles mutuels dans 

les activités de recherche et de production 
d'armes (qui peuvent être conventionnelles, 
chimiques, biologiques ou nucléaires) . Le 
contrôle des armements peut aussi désigner 
toutes les réglementations quant aux lieux 
de déploiements des armes. 

 Défense collective (Collective 
defense)

La défense collective est un concept en rela-
tions internationales qui veut que plusieurs 
États, généralement à travers un traité mul-
tilatéral, s'unissent pour se protéger mu-
tuellement contre une attaque extérieure 
. L'exemple le plus concret de défense col-
lective est l'article 5 du Traité de l'Atlantique 
Nord qui stipule qu'une attaque contre un 
membre de l'OTAN est une attaque contre 
l'Alliance entière :

« Les parties conviennent qu'une attaque ar-
mée contre l'une ou plusieurs d'entre elles 
survenant en Europe ou en Amérique du 
Nord sera considérée comme une attaque 
dirigée contre toutes les parties, et en consé-
quence elles conviennent que, si une telle 
attaque se produit, chacune d'elles, dans 
l'exercice du droit de légitime défense, indi-
viduelle ou collective, reconnu par l'article 
51 de la Charte des Nations Unies, assistera 
la partie ou les parties ainsi attaquées en pre-
nant aussitôt, individuellement et d'accord 
avec les autres parties, telle action qu'elle 
jugera nécessaire, y compris l'emploi de la 
force armée, pour rétablir et assurer la sécu-
rité dans la région de l'Atlantique Nord. 

Toute attaque armée de cette nature et toute 
mesure prise en conséquence seront im-
médiatement portées à la connaissance du 
Conseil de sécurité. Ces mesures prendront 
fin quand le Conseil de sécurité aura pris les 
mesures nécessaires pour rétablir et maintenir 
la paix et la sécurité internationales». Cet ar-
ticle fut invoqué pour la première fois en 2001 
à la suite des attentats aux États-Unis. 

 Désarmement (Disarmament)

Le désarmement consiste à éliminer des 
armes (conventionnelles, chimiques, biolo-
giques ou nucléaire) . 

Il peut être : 

− unilatéral : un État opère un désar-
mement sans négociations avec les autres 
États et organisations internationales 
pour ensuite espérer qu'un désarmement 

de la part d'autres États aura lieu 

− réciproque : deux ou plusieurs États 
s'accordent, généralement à travers un 
traité international, pour réduire leurs 
armements 

 Désarmement par défaut  
(Disarmament by default) 

Le « désarmement par défaut » peut être 
défini comme un désarmement non pas en 
raison de considérations sécuritaires, mais 
en raison de considérations budgétaires. Un 
État se débarrasserait donc de son arsenal 
ou d'une partie de son arsenal pour faire 
face à un contexte de « rigueur budgétaire 
». Il s'agit d'un concept développé dans le 
dernier rapport du Groupe de Recherche et 
d'Information su la Paix et la Sécurité (GRIP) 
sur la présence des armes nucléaires améri-
caines en Europe .

 Dilemme de sécurité  
(Security dilemma) 

Le dilemme de sécurité est un concept en 
relations internationales qui postule que 
l'augmentation de la sécurité d'un État (gé-
néralement, son réarmement) entraîne une 
diminution de la sécurité des autres États . 
En effet, le fait pour un État de voir un autre 
État se réarmer entraîne le premier dans un 
dilemme : 

− soit, il décide de se réarmer à son 
tour. Dans ce cas, il encourt le risque que 
l'État qui s'est réarmé en premier soit lui-
même entraîné dans un dilemme de sécu-
rité 

− soit, il décide de ne pas se réar-
mer. Alors, il s'expose à un État qui 
s'est réarmé et qui a, par conséquent, 
un niveau d'armement supérieure. 

 Dissuasion minimale  
(Minimal Deterrence)

Doctrine nucléaire de contre-valeurs qui pré-
voit la possession d’une capacité de riposte 
minimale suffisante pour infliger, suite à une at-
taque nucléaire, des dommages inacceptables à 
l’adversaire. Comme la dissuasion minimale in-
siste sur la possession d’un niveau minimal de 
forces nucléaires, certains pensent qu’elle peut 
être interprétée comme un signe de limitation.
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 Dissuasion nucléaire  
(Nuclear Deterrence) 

La dissuasion nucléaire est une doctrine se-
lon laquelle deux États disposant de l'arme 
nucléaire se dissuadent de s'attaquer en 
brandissant (explicitement ou implicite-
ment) la menace de l'attaque nucléaire. Cette 
doctrine peut être mise directement en rela-
tions avec le concept d'équilibre de la terreur 
(cf. définition).

 Dommage collatéral  
(Collateral damage) 

Un dommage collatéral est un dommage 
non intentionnel qui, lors d'une opération 
militaire ayant recours à la force, endom-
mage des infrastructures ou des populations 
(civils ou militaires) alors que ces éléments 
ne constituaient pas la cible . Les dommages 
provoqués peuvent affecter soit le camp ami, 
soit le camp ennemi, tout comme une zone 
neutre.

 Équilibre de la terreur  
(Balance of terror) 

L'équilibre de la terreur est un concept qui peut 
être mis directement en relation avec le concept 
de dissuasion nucléaire. L'équilibre de la terreur 
postule que, dans le cadre d'un conflit entre deux 
camps disposant de l'arme nucléaire, l'utilisation 
par un des deux camps de l'arme nucléaire vers 
l'autre camp entraînerait immédiatement une ré-
action de ce dernier . 

Par exemple, si, pendant la Guerre froide, 
les États-Unis avaient envoyé une arme nu-
cléaire sur l'Union soviétique, cette dernière 
aurait eu suffisamment de temps pour repé-
rer cette attaque et pour, à son tour, envoyer 
une arme nucléaire sur les États-Unis. Ce 
mécanisme « d'action-réaction » aurait dès 
lors entraîné une destruction pratiquement 
totale des deux camps. Comme l'explique 
Robert Jastrow, ce concept a permis de pré-
server la paix entre le camp occidental et le 
camp socialiste pendant la Guerre froide . 

Ce concept a été illustré par le célèbre phy-
sicien Robert Oppenheimer qui comparait le 
monde du temps de la Guerre froide à deux 
scorpions dans une bouteille (chaque scor-
pion représentait un camp). Il déclara, à ce 
sujet, que : « nous pouvions [pouvons] être 
comparés à deux scorpions dans une bou-
teille, chacun capable de tuer l'autre, mais 

seulement au péril de sa vie » . L'équilibre 
de la terreur peut aussi s'appeler « destruc-
tion mutuelle assurée » (DMA) ou, en anglais 
(qui est le terme le plus courant à l'inverse 
du terme francophone), « Mutual Assured 
Destruction » ou « MAD ». 

 Fission (Fission) 

La fission consiste en l'explosion d'un atome 
(généralement d'uranium ou de plutonium) 
qui libère des neutrons qui vont à leur tour 
faire exploser d'autres atomes, ce qui crée de 
l'énergie (de la chaleur, de la radiation...) et 
qui libère d'autres neutrons qui vont faire ex-
ploser d'autres atomes. Ce processus est conti-
nu car il provoque une réaction en chaîne. 

L'explosion initiale, qui va permettre la réaction 
en chaîne, peut s'effectuer de deux manières :

− Des explosifs classiques font percu-
ter deux atomes d'uranium ou de pluto-
nium qui, à leur tour, explosent et pro-
voquent une explosion atomique

− Des explosifs classiques compressent 
une masse d'uranium ou de plutonium ce 
qui créer une pression et la font exploser. 
Cette méthode s'appelle l'explosion par 
compression 

 Fusion (Nuclear fusion) 

La fusion est un processus un peu plus com-
plexe que la fission. En effet, la fusion néces-
site que plusieurs atomes (généralement de 
l'hydrogène, du deutérium, du tritium et du 
lithium) se collent les uns contre les autres. 
Cela implique qu'il faut les soumettre à de 
très hautes températures ( jusqu'à plusieurs 
centaines de millions de degrés). Pour ce 
faire, le premier stade de la fusion nucléaire 
consiste à créer une fission nucléaire. L'éner-
gie et la chaleur dégagées par cette fission 
va engendrer la fusion des atomes cités plus 
haut, ce qui va créer de l'énergie. 

 Impulsion électromagnétique 
(Electromagnetic Pulse/EMP)  

Effet d’une explosion nucléaire qui détruit 
les équipements électroniques et les mé-
moires informatiques ou les endommage. 
Il se traduit par l’apparition soudaine de 
champs électriques et magnétiques, de 
courte durée, mais extrêmement puissants.

 Irradiation (Irradiation) 

Exposition à toute forme de rayonnement.

 Masse critique (Critical Mass) 

Quantité minimale de matières fissiles néces-
saire pour qu’une réaction en chaîne puisse 
se produire. Cette quantité varie selon plu-
sieurs facteurs tels que l’isotope fissile uti-
lisé, sa concentration et sa forme chimique, 
sa densité et l’arrangement géométrique 
de la matière. Lorsque les matières fissiles 
sont comprimées par des explosifs, la den-
sité augmente et la masse critique nécessaire 
pour une explosion nucléaire est réduite; 
la matière a ainsi atteint la densité critique. 
Le Groupe consultatif permanent sur l’ap-
plication des garanties du Directeur général 
de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) a défini les quantités signifi-
catives comme étant 25 kilogrammes d’ura-
nium 235 fortement enrichi, 8 kilogrammes 
d’uranium 233 ou 8 kilogrammes de pluto-
nium 239. Avec un réflecteur correct, moins 
de 50% de ces quantités peuvent suffire pour 
constituer une masse critique.

 Missile balistique  
(Ballistic missile) 

Missile dont la trajectoire est parabolique. Le 
missile balistique fonctionne comme suit : le 
missile est lancé grâce à un vecteur (cf. défi-
nition), est envoyé par un système de propul-
sion. Une fois le système de propulsion arrêté, 
le missile se laisse guider par la gravité jusqu'à 
sa cible. Parmi les types de missiles balistiques, 
il existe les missiles balistiques intercontinen-
taux (ICBM) qui ont une portée de plus 5 500 
kilomètres, les missiles balistiques lancés par 
sous-marins (SLBM), les missiles balistiques à 
portée intermédiaire, qui ont une portée qui 
vont de 1 000 à 5 500 kilomètres, les missiles 
balistiques à moyenne portée, qui ont la même 
portée que les missiles à portée intermédiaire, 
les missiles balistiques à plus courte portée, 
qui ont une portée de 500 à 1000 kilomètres 
et les missiles balistiques à courte portée, qui 
ont une portée de moins de 500 kilomètres.
Les missiles balistiques peuvent porter de l'ar-
mement nucléaire, biologique ou chimique, 
mais aussi de l'armement classique (conven-
tionnel) et peuvent être envoyés depuis des 
endroits fixes (depuis le sol ou depuis des en-
droits plus mobiles (comme des sous-marins 
ou des bateaux).
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 Missile de croisière  
(Cruise Missile) 

Le missile de croisière fonctionne de la 
même façon que le missile balistique sauf 
que le missile de croisière suit une trajec-
toire parallèle au sol. À l'instar du missile ba-
listique, il peut être lancé depuis n'importe 
quel type d'endroit et peut transporter aussi 
bien des armements nucléaires, chimiques, 
biologiques que classiques (conventionnels) 

 Neutron (Neutron) 

Un neutron est un composant de la matière 
se situant au cœur de l'atome. 

 Non-prolifération nucléaire 
(Nuclear non-proliferation) 
 
La non-prolifération consiste à empêcher 
tout État détenteur de l'arme nucléaire d'ai-
der ou d'encourager d'autres États ne dis-
posant pas de l'arme nucléaire à acquérir ce 
type d'arme. Plus généralement, la non-proli-
fération vise à empêcher des États d'acquérir 
l'arme nucléaire .

 Parapluie nucléaire (Nuclear 
umbrella) 

Le parapluie nucléaire implique qu'un État 
détenant l'arme nucléaire défende un ou 
plusieurs autres États alliés qui n'ont pas 
l'arme nucléaire. Par exemple, les États-
Unis fournissent un parapluie nucléaire aux 
membres de l'OTAN. Cela permet, selon Ted 
Galen Carpenter, de dissuader les membres 
de l'OTAN de se créer un arsenal nucléaire 
indépendant .

 Partage du fardeau nucléaire 
(Nuclear sharing) 

Le partage du fardeau nucléaire ou partage 
nucléaire consiste à ce que plusieurs États 
aient la responsabilité dans la gestion des 
armes nucléaires appartenant à un autre État 
qui, lui, est chargé d'assurer la protection de 
ces premiers dans le cadre de la doctrine du 
parapluie nucléaire.

Par exemple, la Belgique fait partie du pa-
rapluie nucléaire états-unien dans le cadre 
de l'OTAN et participe au partage nucléaire 
car elle stationne sur son territoire des armes 

nucléaires venant des États-Unis et est char-
gée de la maintenance ainsi que de la fourni-
ture des vecteurs pour transporter ces armes 
nucléaires.

 Puissance  
(Nuclear Weapon Yield) 

Énergie totale libérée par une explosion nu-
cléaire. Elle est généralement exprimée en 
tonnes d’équivalent trinitrotoluène (TNT). Il 
s’agit, autrement dit, de la quantité de TNT 
nécessaire pour produire une énergie équi-
valente. Une puissance d’une kilotonne re-
présente la même énergie que l’explosion de 
1 000 tonnes de TNT, et une puissance d’une 
mégatonne représente la même énergie que 
celle produite par l’explosion d’un million 
de tonnes de TNT. Le TNT est un explosif 
classique courant. Une kilotonne équivaut à 
4,17 x 1012 joules.

 Représailles massives 
(Massive Retaliation) 

Doctrine nucléaire de contre-valeurs qui 
préconise un recours massif aux armes nu-
cléaires au niveau stratégique à la suite de 
tout type d’attaque.

 Révisionnisme (Revisionism) 

Le révisionnisme est une théorie en relations 
internationales. Un État révisionniste est un 
État qui souhaite changer l'ordre internatio-
nal . Cet État doit alors créer un déséquilibre 
dans la distribution des pouvoirs qui amè-
nerait un rééquilibrage de ceux-ci en faveur 
de l´État révisionniste. Un exemple concret 
peut être celui de la Chine qui souhaite entre 
autres changer le système international mo-
nétaire basé sur le Dollar en favorisant le 
Yuan, comme l'explique Françoise Nicolas.

 Riposte graduée  
(Graduated Deterrence) 

Doctrine nucléaire qui préconise le recours 
à l’arme nucléaire aux niveaux tactique et/
ou stratégique suite à une attaque armée. 
L’on parle aussi de dissuasion graduée. Elle 
peut, en effet, conduire progressivement à 
une escalade du recours à la force nucléaire, 
par différentes utilisations au niveau tactique 
puis au niveau stratégique.

 Statu quo (Status quo) 

Le statu quo est un concept en relations 
internationales qui se situe à l'opposé du 
révisionnisme. Un État en faveur du statu 
quo international est satisfait du système in-
ternational et ne désire pas en changer les 
règles. C'est le cas, par exemple, des États-
Unis d'Amérique, mais aussi de la plupart des 
États européens tels que le Royaume-Uni, la 
France ou l'Allemagne.  

 Système de double-clef  
(Two-Man Rule) 

Le système de double-clef est un système 
qui, dans le cadre du partage nucléaire au 
sein de l'OTAN, veut que l'utilisation d'une 
arme nucléaire états-unienne située dans un 
pays européen et membre de l'OTAN fasse 
l'objet d'une autorisation des autorités des 
États-Unis, d'une part, et des autorités euro-
péennes, d'autre part . Cependant, la déci-
sion du Président des États-Unis d'Amérique 
reste prépondérante .

 Vecteur (Nuclear Vector) 

Un vecteur est un moyen de transport utilisé 
pour amener une bombe nucléaire jusqu'à 
son lieu d'explosion. Un vecteur nucléaire 
peut être un aéronef : moyen de transport 
qui peut transporter une charge en altitude 
(la plupart du temps, il s'agit d'un bombar-
dier), mais aussi un navire, un sous-marin ou 
un missile. 
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