
Aller au désarmement nucléaire unilatéral

Lors  de  nos  divers  débats  sur  le  désarmement,  et  plus  particulièrement  sur  le
désarmement  nucléaire  nous  faisons  la  proposition  d’aller  « à  un  désarmement
multilatéral ».

Pourquoi ne pas évoluer dans notre proposition.

Il y a actuellement 5 nations « autorisées » à détenir cette arme si particulière et 3-4
autres pays détenteurs de cette arme mais de façon non-autorisée-légale.

La détention de cette arme semble maintenir les états dans une situation stable de
non-emploi, même si la guerre de la Russie contre l’Ukraine, Trump au pouvoir aux
USA et le président de la Corée du Nord posent la question de la détention d’un tel
arsenal avec des représentants moyennement démocrates !!!!.

Force est de constater que « l’intimidation » suite à divers essais nucléaires et de
vecteurs porteurs restent de mise et alimentent les débats les plus tordus.

Les différents traités de non-prolifération n’ont à ce jour pas permis de mettre en
échec les développements-améliorations de ces armes. Même si le Nobel de la paix
à ICAN est un signe encourageant.

On peut noter une stabilité du nombre d’ogives dans le monde, toutefois cela doit
être analysé à l’aune d’une meilleure « efficacité » des têtes nucléaires.

Dans  ce  théâtre  mondial  de  la  dissuasion  nucléaire  la  France  a  fait  le  pari  de
maintenir son nombre de tête nucléaire tout en en améliorant le rendement. Elle a
aussi annulé sa composante terrestre.

Une  fois  ce  constat  posé,  sans  oublié  les  tergiversations  de  l’Iran  à  ce  sujet,  il
apparaît un stand-by dans la diminution des ces armes.

Alors pourquoi ne pas proposer seule d’arrêter le développement et l’amélioration de
notre arsenal et aussi son retrait opérationnel.

Si nous considérons que cette arme ne sert à rien et ne doit jamais servir il nous faut
être force de proposition à ce sujet.

Après-tout, comme nous rejetons cette arme quel serait le problème de ne plus la
détenir et de la détruire. 

Nous proposons un désarmement multilatéral afin de ne pas être le « dindon de la
farce » et de ne pas se déplumer vis-à-vis des autres états. De tels arguments ne
légitiment-ils pas la détention de cette arme ?

Alors,  redevons  ce  phare  qui  illumine  le  monde  en  montrant  le  chemin  de  la
destruction de notre arsenal nucléaire.

Cette proposition doit-être mise en débat dans notre prochain congrès.
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