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"La France ne tient pas son engagement de 

désarmement nucléaire" 
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A Brive-la-Gaillarde (Corrèze) vendredi soir, l'ancien ministre de la Défense, Paul Quilès 

vient de publier "Arrêtez la bombe !", un ouvrage dans lequel il dénonce l’absurdité de 

l’armement nucléaire. 

 

 

Vous avez été ministre de la Défense sous la présidence de François Mitterand. D’où 

vient votre prise de position contre l’arme nucléaire ? C’est après la chute du mur de 

Berlin que j’ai pris conscience, comme beaucoup d’autres ministres de la Défense, que l’arme 

nucléaire était une théorie de la Guerre froide et qu’avec la disparition des blocs, les menaces 

ne seraient plus les mêmes. Mikhaïl Gorbatchev, Michel Rocard, Henry Kissinger, tous ces 

gens-là ont pris position pour un désarmement nucléaire, parce qu’ils ont compris que le 

monde d’aujourd’hui n’est plus celui de la Guerre froide. L’arme atomique est devenue un 

danger, elle ne protège plus. On en parle comme d’une assurance-vie, mais c’est une 

assurance mort, inutile, dangereuse et coûteuse. Au niveau mondial, ça représente 

100 milliards de dollars par an. À l’échelle de la France, le budget annuel est de 3,4 milliards 

d’euros, mais beaucoup de coûts cachés ne sont pas comptabilisés. 



Pourquoi cette arme est-elle si peu remise en cause en France ? Parce qu’on considère que 

ça va de soi. Politiques, journalistes, tout le monde répète le même catéchisme en martelant 

que l’arme nucléaire est la « garantie ultime de notre sécurité ». Mais cet argument donne 

envie à d’autre pays, comme la Corée du Nord ou l’Iran, de s’équiper, surtout quand on sait 

que la France, qui est signataire du traité de non-prolifération, ne tient pas son engagement de 

désarmement nucléaire. En 1995, alors que j’étais député, je me suis élevé contre les essais 

nucléaires repris par Jacques Chirac. C’est la première et la dernière fois qu’il y a eu un débat 

sur l’arme atomique à l’Assemblée. J’appelle ça une omerta. Dans une religion, on ne parle 

jamais de l’existence de Dieu. Eh bien dans la sécurité française, c’est la même chose, on ne 

parle jamais de l’arme nucléaire. Tout simplement parce qu’il y a des intérêts derrière. 

L’influence du lobby militaro-industriel n’est pas une idée de gauchiste irresponsable et 

idéaliste. Le président Einsenhower lui-même, en quittant la Maison Blanche en 1961, a 

dénoncé les dangers de « l’influence illégitime du complexe militaro-industriel ». 

Quel est votre point de vue sur l’intervention de la France au Mali ? Je ne suis ni pour ni 

contre, mais je trouve lamentable qu’on ait laissé traîner la situation pendant neuf mois et les 

djihadistes gagner du terrain. La France a été obligée d’y aller du fait de l’inaction de la 

communauté internationale. Aujourd’hui, le défi n’est pas militaire mais politique, territorial 

et économique.  

 

Anne de la Lande 

 


