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LA DISSUASION
NUCLÉAIRE
EN QUESTION

e projet du budget de la défense 2016 s’apprête à consacrer

3,5 milliards d’euros aux armements nucléaires. C’est

énorme ! … alors que l’austérité est préconisée dans des sec-

teurs pourtant vitaux de l’économie nationale.

Le Président de la République a soutenu lui-même cette orientation.

Son discours prononcé le 19 février 2015 à Istres est entièrement consa-

cré à la dissuasion nucléaire. Face à l’aspiration au désarmement nu-

cléaire qui grandit en France on ressent à ses propos une crispation

pour défendre un choix considéré comme un sanctuaire inviolable.

Ainsi comme ses prédécesseurs, il se prononce en faveur de la péren-

nité de la force nucléaire française.

Un tel positionnement occulte la montée en puissance d’un courant in-

ternational en faveur du désarmement nucléaire. Plutôt que l’ignorer,
voire le freiner, la France se devrait d’être proactive d’un tel proces-

sus. Les enjeux sont importants.

Il convient de libérer la pensée stratégique du carcan dans lequel nom-

bre de « spécialistes » tendent à l’enfermer. Un nécessaire débat doit

s’instaurer dans lequel un « think tank » comme l’IDRP peut sans
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aucun doute apporter sa contribution.

Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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PENSER L'APRÈS... ESSAI SUR LA GUERRE,
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LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE, LA PUISSANCE ET
LA PAIX DANS LE NOUVEL ÉTAT DU MONDE.

Jacques Fath
Synopsis

Ce livre est une réflexion sur le
monde, sur la guerre, les conflits, les
résistances sociales et politiques, sur
les stratégies à l’œuvre et leurs impasses. Il cherche à prendre le recul
nécessaire, à renverser les analyses traditionnelles pour comprendre ce qu'est
réellement l'ordre international actuel.
Il a été écrit avant les attentats terroristes de Paris et Montrouge en janvier
2015. Il permet de mieux saisir certains des processus complexes qui peuvent expliquer, dans le contexte
d’aujourd’hui, la nature de la conflictualité, de la violence politique et du
terrorisme. Son argumentation et son
approche générale aident aussi à éclairer le sens des crises internationales :
la crise ukrainienne et celles qui touchent le continent africain ou le monde
arabe, notamment au Proche-Orient.
L'interprétation de ces crises fait en soi
l'objet d'une confrontation politique à
la hauteur des enjeux stratégiques dans
un contexte totalement transformé. Ce
livre est donc pleinement dans les débats de l'actualité, mais il traite celle-ci
tout à fait autrement, loin des conventions médiatiques et des thématiques
idéologiques dominantes.
Les enjeux de la sécurité internationale
et la guerre elle-même n'ont plus
grand-chose à voir avec ce qui caractérisa le 20ème siècle et ses deux
grands conflits mondiaux. La longue
période « westphalienne » est terminée. La violence et la conflictualité
sont maintenant d'abord le fruit des

crises issues d'un type de développement et de croissance dont on mesure
quotidiennement la brutalité pour les
être humains et pour les sociétés. Les
réponses sécuritaires et militaires, les
logiques de force et les interventions
militaires conduisent à des impasses
politiques majeures. Pour certains, la
solution serait une stratégie de « sécurité globale » face aux menaces, dans
le prolongement et le renforcement des
politiques actuelles. Il faut au contraire
(ré)inventer une réponse à la question
« comment construire de la sécurité
pour les peuples aujourd’hui ? », ou
comment sécuriser un développement
humain ?.. La question de Palestine,
dans sa spécificité historique permet
d'identifier ce que devrait être une responsabilité collective assumée, dans
une récusation active des politiques
d'occupation militaire et de guerre.

Le paradigme de la puissance est aujourd'hui légitimement mis en cause
alors qu'il se situe, comme moyen et
comme finalité, au cœur des choix
stratégiques effectués tant dans les domaines de la politique internationale et
de la défense que dans l'économie et
dans bien d'autres domaines civils. La
crise de la pensée stratégique – thématique d'actualité et miroir des inquiétudes – traduit l'impasse des politiques
appliquées et des réponses fondées sur
la puissance et sur l'exercice de la
force. C'est ce que montrent les échecs
de la guerre de l'OTAN en Afghanistan
ou ceux des guerres américaines en
Irak, ou encore le désastre issu de la
guerre en Libye. Mais ce n'est pas
qu'une crise touchant à la légitimité et
aux conséquences du choix militaire :

c'est l'épuisement des réponses à la
crise systémique du capitalisme.

Les armes nucléaires et la dissuasion –
expression et moyen de la puissance –
ont singulièrement perdu de leur pertinence stratégique. Ces armes appellent, de par leur nature un traitement
politique multilatéral particulier et un
engagement résolu contre leur prolifération, pour leur élimination et leur interdiction.

La fin de la guerre froide fut une rupture majeure dans les relations internationales. C'est la globalité de l'ordre
mondial dans l’ensemble de ses dimensions qui a été profondément bouleversé. Nous vivons un changement
de paradigme historique avec l'épuisement d'un certain ordre international.
Nous avons changé de monde. Et dans
ce monde-là, ce qui domine ce sont de
lourdes interrogations sur l'avenir, sur
notre civilisation et sur le sens même
de l'action politique. Ce sont des incertitudes quant à l'exercice du pouvoir. Ceux qui le détiennent ne savent
plus comment résoudre les problèmes
ou plutôt ne peuvent plus vraiment les
résoudre dans ce nouveau contexte.
Les politiques mises en œuvre ne permettent pas de « penser l'après...».

Un autre ordre international est à
construire dans l'exigence de la responsabilité collective, du multilatéralisme, du désarmement et de la
sécurité humaine. Construire un
monde de paix n'est pas une utopie
mais une exigence sociale, une ambition politique et une forme de révolution dans la pensée.
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LES DÉPENSES MILITAIRES MONDIALES REPRÉSENTENT
UN COUT IMPORTANT
 L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm ( SIPRI ) a le 19 avril 2O15 rendu public le

montant des dépenses militaires mondiales pour l’année 2014.Il s’élève à 1800 milliards de dollars, c’est
énorme. Il représente 2,6% du PIB mondial, 3, 5 milliards de dollars par jour, 236 dollars par habitant de la
planète. Chaque seconde sont dépensés 41OOO Euros.
Il est souligné que dans ces dépenses les USA interviennent pour 43%, l’Union européenne pour 18,4%, la
Chine 7%, la Russie pour 3 , 2%. Dans le document établi pays par pays, les Etats-Unis arrivent en tête, suivis par la Chine, la Russie, l’Arabie Saoudite. La France vient en 5ème position suivie par le Royaume Uni,
l’Inde, l’Allemagne, le Japon.

LES ARSENAUX NUCLÉAIRES

 De source SIPRI, le nombre de têtes nucléaires est évalué début 2015 à 15850, dont 4300 opérationnelles.

Les Etats-Unis et la Russie en possedent respectivement 7250 et 7300 ,soit 90% de l’arsenal mondial. Ils
sont engagés dans nucléaires d’importants programmes de modernisation, visant les systèmes de leurs têtes
nucléaires et leur production. D’autres Etats disposent eux aussi d’armes nucléaires, l’Inde (entre 90 et 110
tête ) le Pakistan (entre 1OO et 120 ), Israel ( 80 ) Corée du nord (6 à 8)
En dépit des déclarations internationales répétées sur la priorité du désarmement nucléaire; Les programmes

de modernisation en cours laissent penser qu’aucun de ces pays ne soit prêt à abandonner son arsenal nucléaire.
Le désarmement nucléaire dépendra pour beaucoup de la pression qui sera exercée.

ARCTIQUE, PÉTROLE OU ENVIRONNEMENT ?

 On sait que selon l’United Géological Survey, l’ensemble de la zone arctique retiendrait sous ses glaces 22%

des ressources mondiales d’hydrocarbures encore à découvrir. Les appétits sont grands. L’Américain Exxon
Mobil, le Britannique BP, l’Italien ENI, les Russes Rosneft et Gazprom se pressent sur la ligne de départ de
l’extraction. On sait aussi que les organisations de défense de l’environnement mènent une lutte active contre
ces projets, provoquant un certain statu-quo. Mais fait nouveau, le président Obama a, le 18 aout 2015, fait sauter le verrou, en autorisant la compagnie pétrolière Royal Dutch Schell à démarrer les forages exploratoires au
nord-ouest de l’Alaska, au beau milieu de la mer des Ttchouktcher, là où se trouve une part importante des gisements. Pourtant ce secteur cumule températures glaciales et événements climatiques extrèmes. Or une étude
du département intérieur américain estime à 75% le risque d’une marée noire à cet endroit. Cette décision
laisse pour le moins perplexe concernant les avancées environnementales américaines déclarées à quelques
semaines de la Conférence climat de Paris ( COP 21 ). Non seulement elle ternit les engagements évoqués, mais
elle ouvre un grand risque, celui de voir d’autres pays s’engager dans la brèche ouverte. Les enjeux de la Conférence internationale climat en prennent d’autant plus de relief.
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L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le_dauphin@libertysurf.fr - rbille@libertysurf.frrf.fr

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP

D

QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.

Publication papier, relayée par le site Internet de l’IDRP sur lequel le débat peut s’ouvrir
par l’envoi de courriels.
Au sommaire du numéro de septembre 2015.
Obey Ament, Laurent Delcourt, Jean Ortiz :
« LES ÉVOLUTIONS EN AMÉRIQUE LATINE »
Emmanuel Dupuy, Jacques Fath, Jacques Le Dauphin
« DISSUASION NUCLÉAIRE QUELLE PERTINENCE
AU XXI ÈME SIÈCLE ? »

RECHERCHES INTERNATIONALES
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Michel Rogalski.
L’Iran, le retour ( éditorial )

Jean-Pierre Boinon
La spéculation sur les marchés agricoles

Jacques Sapir
Russie-Europe : de la convergence à la divergence

Jodo Pédro Stedile
Défis pour l’organisation populaire
dans le monde entier

Laurent Delcourt
Un Tea Party tropical ? Un inquiétant réveil de
l’ultra-droite au Brésil

Georges Courade
Le défi alimentaire africain

AGRICULTURES ET
ALIMENTATION MONDIALES

MST
Proposition d’un programmede réforme
agraire populaire

Xavier Compain
Planète et climat : une réforme agraire
internationale ( présentation )

Notes
Bertrand Ateba : théories post-guerre froide
des relations internationales

Lau Kin Chi Rémy Herrera
La lutte pour la souveraineté alimentaire

Traces
Raoul Marc Jennar : 29 mai 2005 - 29 mai 2015.
de l’espoir d’une autre Europe au rejet
de l’Union européenne

Marc Dufumier
Nourrir le monde de demain

ABONNEMENT à RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros )
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)

la lettre de l’Institut

(2015)

LIVRES ET REVUES RÉCENTS
 Gilbert Achcar : « marxisme, orientalisme,
cosmopolitisme » Actes sud

 Maurice Bertrand : « l’ONU » la découverte

 Le monde diplomatique 8/15 :
« le révélateur grec »

 La Pensée : « L’Afrique »

 Arnaud Blin, Gustave Marin (dir) :

 La lettre de Justice et paix 6/15 : « L’économie

 Georges Corm : « pensée et politique dans

 La lettre de Justice et paix 7- 8/15 :

« Dictionnaire de la gouvernance mondiale » Nuvis
le monde arabe » la découverte

 Eric Clin : « le jour où la civilisation s’est
effondrée » la découverte

 Défense nationale 5/15 :
« économie de défense »

 Défense nationale - 6/15 :

« enjeux stratégiques en Asie »

 Defense nationale : « le nucléaire militaire »
 Jacques Fath : « penser l’après » Arcane 17

 Fase – Justice et Paix – Pax Christie France :
« la paix sans la bombe » ed de l’atelier

 Lidia Jorge : « les mémorables » motaulié

 Le monde diplomatique 5/15 : « les Nations
Unies face au conservatisme des grandes

au service de l’humanité »

« Les objectifs du développement durable »

 Manière de voir 5/15 : « libre échange »

 Edgar Morin : « l’aventure de la méthode » seuil
 Chloé Maurel : « histoire des idées des Nations
Unies » l’harmattan

 Michihiko : « journal d’Hiroshima » tallandier
 François Morin : « l’hydre mondiale,
l’oligarchie bancaire » lux

 Planète paix été/15 : « la paix pas les bombes »
 Questions internationales 5-8/15:
« La puissance nucléaire »

 Recherches internationales n° 102 :

« Agricultures et alimentations mondiale »

puissances »

 Charles Silvestre : « je suis Jaurès » privat

 Le monde diplomatique 7/15 : « Grèce »

 Denis Vériel ( dir ) : « lutter au Sahara »

 Le monde diplomatique 6/15 : « Grèce »

 Emmanuel Todd : « qui est Charlie » seuil
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IDRP
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