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Le 11 Mai 1995, 178 pays décidaient d'adhérer au Traité de Non Prolifération des armes 
nucléaires. Fait sans précédent dans l'histoire de la planète, cet accord moral engageait les 
détenteurs de l'arme nucléaire à emprunter la voie de la désescalade, les autres acceptaient de ne 
pas chercher à l'acquérir. L'opinion publique mondiale et spécialement la jeunesse a tout de suite 
perçu la puissance symbolique de cette signature, premier acte du Monde nouveau porteur, peut 
être, de désarmement et de baisse d'intensité des conflits. 
 

5 semaines plus tard, par je ne sais quelle pulsion de machisme néo gaulliste, Jacques 
CHIRAC annonçait la reprise de nos essais, "profitant" fort élégamment du Cinquantième 
Anniversaire d'Hiroshima. L'opinion publique mondiale qui existe aujourd'hui a été choquée. Les 
gouvernements n'ont fait que la suivre, comment peut-on s'en étonner. 
 

Le Parti Socialiste et notre groupe parlementaire demandent immédiatement un débat : 
Refus. Etonnante similitude avec la gestion de la réforme de la Sécurité Sociale. Décision 
unilatérale et arrogante, mépris des opinions publiques, coup politique, refus du débat. Bref une 
solidité de façade, masquant de moins en moins bien une crainte panique de la contradiction... 
 

Ce n'est que le 13 décembre que le nouveau règlement de l'Assemblée nous a permis 
d'imposer ce débat. Nous avons expliqué que nous étions attachés au principe de la dissuasion, 
mais que le démantèlement des défenses antimissiles à l'Est rendait notre dissuasion plus crédible 
aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. La course entre l'arme et le bouclier nucléaire est stoppée. 
Pourquoi être les seuls à continuer ? 
 

Pourquoi donner un signal, un alibi aux Pays proliférants ? Pourquoi nous priver de toute 
crédibilité pour les mettre en accusation ? Pourquoi arguer de l'indépendance nationale quand les 
programmes de simulations sont transatlantiques ? Pourquoi ternir l'image de la France où furent 
signés les accords de limitation des armes nucléaires tactiques et des armes conventionnelles en 
Europe, où fut signé le traité d'interdiction des armes chimiques ? Pourquoi se mettre en situation 
de soupçon de fabrication d'armes d'un type nouveau ? Pourquoi polluer le débat sur la défense 
européenne en exigeant de nos partenaires sidérés des solidarités unilatérales Pourquoi laisser 
apparaître Russes et Américains comme les sages de la Planète Pourquoi faire semblant d'oublier 
que l'Union Soviétique est morte en décembre 91 et avec elle la guerre froide ? Pourquoi ?... Tant 
de questions sans réponse. 
 

Dès 1963 de GAULLE annonçait qu'un jour il faudrait avoir le courage d'engager le 
désarmement nucléaire... Un irresponsable de plus. 
 

Avril 1992, François MITTERRAND décide l'arrêt des essais, Juin 1995 CHIRAC les 
reprend. L'une de ces deux dates sera historique. Nous savons laquelle. 
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