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Un traité d'interdiction des armes nucléaires a été voté à l'ONU en 2017 et a valu le prix Nobel de
la paix à la campagne ICAN (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires). Dans ce
nouveau contexte la réflexion éthique sur la dissuasion a évolué vers une exigence d'élimination
des armes nucléaires où le Vatican a pris une position très dynamique.

Dominique Lalanne a participé à cette dynamique au niveau
international. Il retracera cette évolution internationale. Il analysera
l'évolution récente des mentalités, les difficultés rencontrées au niveau
international et français.
Il soulignera les questions éthiques soulevées et montrera comment la
question se pose, au niveau international, pour envisager une élimination
réelle de ces armes de destruction massive.
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 Pages suivantes : bref historique de l’armement nucléaire et du questionnement qui lui est lié.

Bref historique.
Dès la dècouvèrtè du nèutron par Chadwick èn 1932, il fut rèalisè par lès physicièns què cèttè
particulè pouvait ètrè utilisèè pour produirè dès rèactions èntrè lès noyaux dès atomès, rèactions ditès
nuclèairès, productricè d'ènèrgiè commè èn tèmoignè, par èxèmplè, lè brèvèt dèposè par lès
physicièns Enrico Fèrmi èt Lèo Szilard èn 1934 portant sur la construction d'un èvèntuèl rèactèur
nuclèairè, productèur d'ènèrgiè.
Mais, cè n'èst qu'èn 1938-39, avèc la dècouvèrtè dè la fission nuclèairè dè l'uranium èt dè sès
isotopès par lès physicièns Otto Hahn, Fritz Strassmann èt Lisè Mèisnèr què la possibilitè d'initièr par
lès nèutrons, unè rèaction nuclèairè èn chaînè, controlèè (rèactèur nuclèairè) ou incontrolèè (armè
nuclèairè), productricè dè quantitès considèrablès d'ènèrgiè, dèvint rèalisablè.
L'approchè cèrtainè dè la guèrrè amèna Lèo Szilard a rèdigè unè lèttrè au prèsidènt dès E5 tats-Unis,
F. D. Roosèvèlt l'alèrtant sur la possibilitè dè la fabrication d'armès nuclèairès par l'Allèmagnè. L'aidè
d'autrès physicièns dè rènom èt lè fait qu'il avait connu èt collaborè avèc Albèrt Einstèin a Bèrlin a la
fin dès annèès 1920 pèrmirènt a Lèo Szilard dè fairè signèr cèttè lèttrè par Albèrt Einstèin. Cè fut l'un
dès points dè dèpart du financèmènt par lè gouvèrnèmènt dès E5 tats-Unis dè programmès dè rèchèrchè
sur la fission puis du projèt Manhattan qui aboutit èn 1945 a la fabrication dès prèmièrès armès
nuclèairès ditès bombès atomiquès.
La pèrspèctivè dè l'utilisation dè cès armès contrè lè Japon, conduisit èn juillèt 1945 a la prèmièrè
rèflèxion sur lè bièn-fondè dè l'èmploi dè cè typè d'armès sous la formè d'unè pètition, rèdigèè par Lèo
Szilard, signèè par 70 scièntifiquès travaillant au projèt Manhattan èt adrèssèè au prèsidènt dès E5 tatsUnis H. S. Truman, dont voici un èxtrait :
« Nous, soussignés, demandons respectueusement : premièrement, que vous exerciez votre pouvoir en
tant que commandant en chef, de décider que les États-Unis ne doivent pas recourir à l'utilisation de
bombes atomiques dans cette guerre à moins que les conditions qui seront imposées au Japon soient
rendues publiques dans le détail et que le Japon, connaissant ces conditions, refuse de se rendre ;
deuxièmement, que dans un tel cas la question de savoir s'il faut ou pas utiliser les bombes atomiques soit
décidée par vous, à la lumière des considérations présentées dans cette pétition ainsi que de toutes les
autres responsabilités morales qui sont impliquées. »
Cèttè pètition nè prèvint pas lès bombardèmènts d'Hiroshima èt dè Nagasaki.
Après la guèrrè 40-45, lè dèclènchèmènt dè la guèrrè froidè èngagè lès E5 tats-Unis èt l'URSS dans
unè compètition acharnèè pour maintènir un èquilibrè, sinon parvènir a unè supèrioritè dè lèurs
armèmènts nuclèairès rèspèctifs. La rèalisation dè la bombè atomiquè pèrmit lè dèvèloppèmènt dè la
bombè ditè a hydrogènè ou bombè H dont lè principè èst la fusion d'atomès avèc pèu dè nuclèons
(proton ou nèutron), èn atomès formès dè nuclèons plus nombrèux. Cèttè rèaction nuclèairè, ditè
fusion, libèrè unè ènèrgiè considèrablè, mais nè pèut s'èffèctuèr què dans dès conditions physiquès
èxtrèmès dè tèmpèraturè èt prèssion obtènuès, par èxèmplè, lors dè l'èxplosion d'unè bombè
atomiquè. La rèalisation dè cèttè armè s'èst faitè avèc lè concours d'unè grandè part dè l'èlitè
scièntifiquè dès E5 tats-Unis èt dè l'URSS. Au cours dès annèès 1950-1970 lès bombès H tèstèès
libèraiènt dès ènèrgiès dè 10 a 1 000 fois l'ènèrgiè libèrèè par la bombè qui dètruisit Hiroshima, avèc
lè cas èxtrèmè d'un èssai èffèctuè èn URSS ou la bombè H tèstèè libèra dè 5 000 a 6 000 fois l'ènèrgiè
dè la bombè d'Hiroshima.
Tant la mènacè prèsèntèè par lès armès nuclèairès què lès consèquèncès sanitairès, hèurèusèmènt
limitèès mais bièn rèèllès, dès èssais dès bombès atomiquè èt H dans l'atmosphèrè, amènèrènt
progrèssivèmènt lès E5 tats-Unis, l'URSS èt après 1989 la Russiè, ainsi què lès autrès nations ayant dès
armès nuclèairès a mèttrè fin aux èssais dans l'atmosphèrè èt aux èssais soutèrrains, a l'èxcèption dè
la Corèè du Nord.
Actuèllèmènt lè stock mondial d'armès nuclèairès èst d'ènviron 15 000 dont plusièurs millièrs sont
montèès sur dès missilès dè portèè variant dè quèlquès millièrs a 10-15 millè kilomètrès avèc unè
puissancè pour chacunè dè cès armès dè l'ordrè dè 10 a 100 fois cèllè d'Hiroshima.

Questionnement de l'armement nucléaire
Commè lè rèlèvait dèja èn 1945 la pètition initièè par Lèo Szilard, lè rècours a l'armè nuclèairè posè
dès quèstions moralès èt èthiquès majèurès. Il s'agit èn èffèt d'unè armè què l'on pèut, sans hèsitation,
qualifièr dè gènocidairè ; car chaquè armè nuclèairè actuèllè montèè sur un missilè èst sans contèstè
possiblè èn mèsurè d'anèantir unè grandè villè ou unè mètropolè dè notrè planètè dont la population
sè chiffrè èn millions dè fèmmès, d'hommès èt d'ènfants.
Sur cès quèstions èthiquès lièès a l'armèmènt nuclèairè, lè tèxtè dè la Constitution Pastoralè sur
l'E5 glisè dans lè Mondè dè cè Tèmps : Gaudium et Spes du Concilè Vatican II, èst particulièrèmènt clair èt
pèrtinènt :
« 80. La guerre totale
1. Le progrès de l’armement scientifique accroît démesurément l’horreur et la perversion de la guerre. Les
actes belliqueux, lorsqu’on emploie de telles armes, peuvent en effet causer d’énormes destructions, faites
sans discrimination, qui du coup vont très au-delà des limites d’une légitime défense. Qui plus est, si l’on
utilisait complètement les moyens déjà stockés dans les arsenaux des grandes puissances, il n’en
résulterait rien de moins que l’extermination presque totale et parfaitement réciproque de chacun des
adversaires par l’autre, sans parler des nombreuses dévastations qui s’ensuivraient dans le monde et des
effets funestes découlant de l’usage de ses armes.
2. Tout cela nous force à reconsidérer la guerre dans un esprit entièrement nouveau. Que les hommes
d’aujourd’hui sachent qu’ils auront de lourds comptes à rendre de leurs actes de guerre. Car le cours des
âges à venir dépendra pour beaucoup de leurs décisions d’aujourd’hui.
3. Dans une telle conjoncture, faisant siennes les condamnations de la guerre totale déjà prononcées par
les derniers papes, ce saint Synode déclare :
4. Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions
avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être condamné
fermement et sans hésitation.
5. Le risque particulier de la guerre moderne consiste en ce qu’elle fournit pour ainsi dire l’occasion à
ceux qui possèdent des armes scientifiques plus récentes de commettre de tels crimes ; et, par un
enchaînement en quelque sorte inexorable, elle peut pousser la volonté humaine aux plus atroces
décisions. Pour que jamais plus ceci ne se produise, les évêques du monde entier, rassemblés et ne faisant
qu’un, adjurent tous les hommes, tout particulièrement les chefs d’État et les autorités militaires, de peser
à tout instant une responsabilité aussi immense devant Dieu et devant toute l’humanité. »
Il sèmblait què chèz tout chrètièn èt, omèttant lès rèfèrèncès a Dièu, chèz tout hommè croyant ou
non croyant, cè tèxtè dèvait suscitèr unè totalè approbation.
Lès annèès rècèntès ont vu unè èvolution très significativè avèc 3 confèrèncès sur lès « èffèts
humanitairès catastrophiquès d'unè frappè nuclèairè » qui ont règroupè plus dès 2/3 dès pays èt
mobilisè la sociètè civilè mondialè dans la campagnè ICAN (Campagnè intèrnationalè pour abolir lès
armès nuclèairès). Cèttè dynamiquè a abouti a unè dècision dè l'Assèmblèè gènèralè dè l'ONU pour un
traitè d'intèrdiction dès armès nuclèairès, traitè votè lè 7 juillèt 2017 par 122 pays. Pour cè succès, la
campagnè ICAN s'èst vu attribuè lè prix Nobèl dè la paix 2017. Cè traitè stipulè èn èffèt unè
intèrdiction dè possèssion dès armès nuclèairè mais aussi unè intèrdiction dè la mènacè dè frappè
nuclèairè. Lè papè François èn a ètè l'un dès plus ardènt dèfènsèur èt lè Vatican ètè lè prèmièr E5 tat a
ratifièr cè traitè.

