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Le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) est enfin applicable 
  
Depuis que le 24 octobre 2020 un cinquantième pays a ratifié le TIAN, les armes 
nucléaires seront interdites le 22 janvier 2021 selon le droit international reconnu par 
l'ONU,  
Pourquoi cette information majeure est-elle absente des grands médias nationaux ? A cause de 
la crise de la Covid ou du feuilleton des élections présidentielles aux Etats Unis qui ont pris 
toute la place? 
 
Il y a sans doute une explication supplémentaire, la France fait partie des neuf pays qui vont se 
trouver hors la loi. Ils possèdent à eux neuf, 16 000 bombes dont chacune équivaut à 100 
Hiroshima. La France pèse peu à côté des géants américains, russes et chinois, avec ses 280 
bombes qui sont déjà capables de tout détruire. 
 
La France hors la loi sera donc condamnée.... 
Ainsi comme l'interdiction des armes chimiques entrée en vigueur depuis 1997 et les armes 
bactériologiques depuis 1975, les armes nucléaires seront totalement interdites après la trêve 
des confiseurs dans quelques semaines. Est-ce à dire que dès l'année prochaine, l'arsenal 
nucléaire mondial sera démantelé ? Ce serait trop beau et donc ce ne sera pas, car comme 
toujours les puissants se moquent du droit international (les armes chimiques et 
bactériologiques sont toujours utilisées par les puissances militaires qui n’ont pas ratifié les 
traités, Israël continue son annexion de la Palestine au mépris de toutes les résolutions de 
l'ONU etc ...). Les procès internationaux pourtant possibles, tardent à se tenir. 
 
Seule la pression populaire de l'opinion, des organisations non gouvernementales, des 
forces politiques et syndicales et des personnes qualifiées (scientifiques, militaires …) 
pourra faire appliquer ce nouveau traité d'interdiction. 
 
Ainsi après que 122 pays aient voté en ce sens à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 7 
juillet 2017, seuls 84 pays ont signé le traité à la date du 24 octobre 2020. Il ne manquait à 
cette date qu'un cinquantième pays le ratifie, pour qu'il soit légalement applicable, ce qui est 
fait avec le Honduras. 
Bien entendu la France n'a pas signé ce traité bien que selon des sondages 68% des français 
seraient favorables à sa ratification, mais la France ne veut pas. 
 
Les raisons officielles pour lesquelles la France n'adhère pas au TIAN sont au nombre 
de trois :  

• Le TIAN est un texte jugé "inadapté" au contexte sécuritaire international marqué par la 
résurgence des menaces d’emploi de la force ; 

• Le TIAN s’adresse exclusivement aux démocraties occidentales et "ne servira donc pas la 
cause du désarmement, puisqu’aucun État disposant de l’arme nucléaire ne le signera" ; 



• Le TIAN "fragilise une approche réaliste d’un désarmement s’effectuant étape par étape." 

En guise de « l'approche réaliste d'un désarmement s'effectuant étape par étape » c'est plutôt 
le constat réaliste que la course à l'armement continue de plus belle avec 2000 milliards pour 
l'armement et 100 milliards par an pour le seul nucléaire, au niveau mondial. 
Chaque année la France dépense près de 5 milliards d'euros pour la modernisation et le 
renouvellement des arsenaux nucléaires. Plus encore la loi de programmation militaire prévoit 
de doter sur la période 2019-2025, 37 milliards d'euros les forces nucléaires françaises, soit 20 
milliards de plus que sur la période 2003-2008, et 60% d'augmentation, ce qui porterait la 
dépense annuelle à 6 milliards d'euros en 2023. 
 
L'arme nucléaire menace la vie humaine sur terre 
Le nucléaire militaire, mère du nucléaire civil, est une menace pour l'humanité entière ; 

– En raison du risque d'un déclanchement des hostilités notamment accidentellement 
comme cela a déjà failli se produire une bonne dizaine de fois ces cinquante dernières 
années. 

– Du fait qu'il est inadapté aux conflits d'aujourd'hui de nature terroriste 
– Le raccourcissement actuel du délai de réponse (de l'ordre de quinze minutes dans les 

années soixante ) encore plus  faible pour permettre d'empêcher la réaction automatique 
face à une fausse attaque. 

– Du fait que les armes nucléaires modernes sont à présent pensées pour être utilisées 
pour des conflits locaux – on est désormais loin de la logique de dissuasion ! 

– Sous prétexte d'une protection (parapluie nucléaire) utilisation facilitée d'armes 
conventionnelles par les belligérants, en dehors des frontières des possesseurs dell’arte 
nucléaire évidemment. 

 
Le coût du nucléaire militaire confisque les budgets utiles. Il compromet également les efforts 
nécessaires pour la transition écologique (notamment énergétique) et le combat contre le 
réchauffement climatique (dont les conséquences pour les plus faibles sont génératrices de 
conflits régionaux pouvant dégénérer en guerre pour l'accès aux ressources), Nous sommes 
bien loin d'être en capacité d'atteindre les 17 objectifs du « développement durable» pour 2030, 
il y a là des sommes colossales à récupérer. 
 
Il maintient dans la pauvreté de plus en plus de personnes dans le monde, rappelons que le 1% 
des plus riches possède autant que les 50% des plus pauvres. 
Cet argent serait mieux utilisé pour une politique de santé efficace, lorsqu'on voit seulement en 
France l’état de délabrement de l'hôpital public. 
 
Quel sens pour cette escalade nucléaire ? 
D’un point de vue ethnologique, la guerre lorsqu'on l'observe dans les sociétés dites 
« primitive » a un sens, répond à une fonction structurante (sens culturel propre, guerre entre 
clans, caractère rituel). Sans justifier l 'exercice de guerres tribales évidemment, il est notable 
que dans nos sociétés « évoluées » la guerre de destruction massive n'a plus aucun sens, en 
acceptant l'idée de la fin de l'humanité pour se défendre sans vainqueur à la fin. Plus aucun 
sens sauf pour ceux qui en tirent profit financier en temps de paix. 
 
Que faire ? 
La pression mondiale doit être totale, multiforme, militante, judiciaire, diplomatique.... 
Signalons l'initiative commune du Mouvement de la paix et de Pugwash qui viennent de lancer 
un appel à signer par les scientifiques du monde entier.  
Il demande l'application du TIAN, en faisant le lien entre la paix et le climat. 
Le Crilan prendra toute sa part dans ce combat. 
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