
Dormez en Paix, braves gens ! C'est le discours officiel du gouvernement : "Les bombes atomiques françaises 
sont notre assurance vie, nous ne risquons rien" ! À les entendre, ces engins de mort capables d’éradiquer toute 
vie sur terre, d'une fiabilité redoutable seraient totalement inoffensifs lorsque, prêtes à l'emploi, elles sont 
stockées avec précaution comme par exemple sur la base à Istres, où on en dénombre entre 20 et 40 (le chiffre 
étant confidentiel défense). 
 

Près de 16 000 bombes sont stockées dans l'hémisphère nord dont 2 000 sont en état d'alerte. Or, les bombes 
sont faites pour exploser et plus elles sont nombreuses, plus le risque d'accident est avéré. Pour éviter toute 
explosion intempestive, il y a un certain nombre de protections mais on l’a vu avec les centrales nucléaires, les 
engins spatiaux... ils ne sont pas infaillibles (causes matérielles, humaines, climatiques..). L'homme n'a jamais 
inventé de machines, même les plus perfectionnées, qui ne connaissent pas de défaillance malgré toutes les 
précautions prises. Or, une bombe atomique est une machine, la communication des ordres pour l'armer passe 
par des machines de télécommunication, et les avions qui les transportent sont des machines, sans oublier les 
cyber-menaces qui ont déjà inquiété nombre de sites nucléaires. Voici beaucoup de défaillances potentielles. 
 

Aux États-Unis une enquête sérieuse sur les "incidents nucléaires militaires" du Pentagone de 1958 à 1970, a 
révélé qu'au lieu des 32 incidents avoués, on en recensait plus de 1 000 dont certains ont été très graves !  Nous 
ne pouvons pas continuer à compter sur la chance !  
 

Et si l'on échappe à l'accident, comment échapper aux conséquences d'une guerre nucléaire 

qui se déroulerait, même loin de chez nous ?  

C’EST  L’ANÉANTISSEMENT ! LA PIRE DES BARBARIES ! 

La bombe pourrait être une bombe de 150 KT 
(c'est la puissance de l'une des 96 bombes qui 
arment nos sous-marins) explosant à 800 mètres 
d'altitude. La bombe explose en créant une boule 
de feu de quelques dizaines de millions de degrés 
qui se transforme, en une seconde environ, en 
une boule de feu qui fait à peu près un kilomètre 
de diamètre.  
 
Sous cette boule, dont la surface est à 5 000 
degrés, tout ce qui est inflammable, est 
immédiatement vaporisé par la chaleur. Une 
onde de choc est créée par cette fournaise et la 
plupart des immeubles en béton armé sont 
détruits et forment un incendie continu 
 
 



F. Hollande, dans le cadre de l’OTAN, relance la course à l’armement. Les 3,64 milliards € par an consacrés à la 

bombe nucléaire passerait à 6 ! (soit +60%  à l’horizon 2030), le budget de la défense passerait à 41 milliards soit 9 

milliards de plus (soit une hausse de 28%) ! les nouveaux programmes doivent rendre les armes nucléaires plus 

précises, d’une puissance réglable en fonction des objectifs retenus et donc plus utilisables dans des scénarios dits 

de « rétablissement de la dissuasion ». C’est donc la guerre nucléaire qui se prépare, ce qui constitue non 

seulement un danger pour la paix et pour l’existence même de l’humanité, mais aussi une violation flagrante du 

traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP). 

MALGRÉ CELA LE GOUVERNEMENT VEUT DOUBLER LE BUDGET DE LA BOMBE NUCLÉAIRE !?  

Dans une zone de trois kilomètres de diamètre, l’émission intense de 

neutrons et de rayons gamma aura des conséquences mortelles pour 
tous ceux qui s’y trouvent. 
 

Dans une zone de dix kilomètres de diamètre, le taux de mortalité atteint 
environ 50 %, tous sont blessés. Le flux de neutrons et de rayons gamma 
pourra avoir des conséquences sur la santé de ceux qui échapperont à l’onde 
de chaleur et à l’onde de choc.  
 

Le bilan immédiat est d’environ 200 000 morts et 200 000 blessés.  

Les études scientifiques montrent que quelques bombes atomiques 
explosant lors d'une guerre régionale (ex : le Pakistan et 

l’Inde) provoqueraient des dizaines de millions de morts sur les lieux des explosions, et un hiver nucléaire lié à 
la quantité monstrueuse de poussières projetées dans l'atmosphère, obscurcissant le ciel, affaiblissant 
considérablement la production agricole et condamnant à la famine et la mort deux milliards d'êtres humains. 
Ces explosions expédieraient aussi dans l'atmosphère des quantités énormes de poussières radioactives que le 
vent propagerait bien au-delà des frontières de ces pays…  

En cas de guerre ailleurs ?  

L’armement nucléaire et sa prolifération, notamment en France, fait peser une menace 
terrible sur l’humanité tout entière. Stratégiquement, politiquement, d’un point de vue moral 
ou philosophique, la détention et l’utilisation de l’arme atomique, sont condamnées par la plus 
grande partie de l’humanité. Il nous faut gagner son abrogation en France et dans le monde ! 
L'abolition des armes atomiques est une nécessité vitale pour notre espèce, elle doit 
s'inscrire dans le programme de l'ONU :"Désarmer pour Développer", bien pacifiquement. 


