
Les conséquences humaines des armements nucléaires : en cas d’emploi 
(OSLO) et même dès leur conception et mise en fabrication.

C’est  bien  sûr  connu  de  tous,  l’explosion  de  bombes  nucléaires  aurait  des 
conséquences catastrophiques. On le sait, quelquefois on l’exprime, mais sous 
ces mots que faut-il se représenter ?

De fait,  même dans les  échanges,  conférences  ou rencontres interétatiques 
organisées autour des armements nucléaires, comme le TNP par exemple, cet 
aspect n’était plus jamais à l’ordre du jour en tant que tel et on en parlait très 
peu depuis de nombreuses années.

C’est à partir du travail têtu de recherche d’ONG telles que ICAN (Campagne 
internationale  pour  l’abolition  des  armes  nucléaires  qui  regroupe 280  ONG 
dans 68 pays - dont le Mouvement de la Paix qui, en France, en est un des 
principaux animateurs) et la publication par cette dernière, du document fait 
en commun avec RCW ( Reaching Critical Will) , à la suite d’études exhaustives, 
de :  «Des  Souffrances  indescriptibles :  l’impact  humanitaire  des  armes 
nucléaires », que le gouvernement norvégien s’est proposé pour accueillir les 4 
et 5 mars à Oslo, une conférence internationale sur ce sujet.

La  Conférence  était  ouverte  à  tous  les  Etats  intéressés,  aux  organisations 
humanitaires, à l’ONU, au mouvement très large et varié de la Croix-Rouge, et 
aux représentants de la société civile. C’est le ministre des Affaires étrangères 
norvégien qui a ouvert la Conférence. Le Président du Comité international de 
la Croix-Rouge, de hauts fonctionnaires de l’ONU, des agences humanitaires, le 
Secrétaire  général  de  l’entraide  populaire  norvégienne  et  ICAN  notamment 
sont intervenus lors de la séance d’ouverture. C’est à noter,  parce que cela 
témoigne  de  la  jonction  qui  est  en  train  de  se  construire  sur  cette 
problématique,  entre  certains  états  et  gouvernements,  de  plus  en  plus 
nombreux, et les acteurs de terrain. Lors des travaux de la Conférence, des 
spécialistes  hautement  compétents,  des  experts  techniques  ont  donc croisé 
leur point de vue avec celui de gouvernements nationaux, celui d’organisations 
internationales et celui de la société civile.

I – De quoi la Conférence a-t-elle parlé ?



Le programme de la Conférence s’est organisé autour de 3 questions clés :

- 1 - Quel est l’impact humain immédiat d’une détonation d’armes nucléaires ? 
Pour  être  sérieuse  la  discussion  devait  être  basée  sur  une  compréhension 
commune de tous les participants, de l’enjeu fondamental auquel le monde 
serait  confronté  et  ce  sous  tous  les  angles ;  pour  cette  raison  ce  sont  des 
experts de physique nucléaire, de médecine et de réponse aux catastrophes qui 
ont exposé le sujet, s’appuyant aussi sur les leçons qui peuvent être tirées de 
l’expérience historique.

Ainsi il est établi qu’une bombe de 20 mégatonnes explosant - , dans un rayon 
de 6 kms, la température s’élèvera à 3000 degrés et des vents, des souffles, de 
plus de 1000 kms/h s’élèveront ; dans un rayon de 25 kilomètres, on est encore 
à 800 degrés. Et il est également établi que dans un tel cas, aucun secours ne 
peut être réellement envisagé à destination de ceux qui  ne mourraient pas 
dans l’immédiat, les hôpitaux et leurs personnels étant atteints comme tout le 
monde, les matériels électroniques et autres émetteurs-récepteurs, voies de 
communication et véhicules etc… étant forcément détruits ou endommagés. 
Une  estimation  donne  qu’une  cinquantaine  de  bombes  sur  les  Etats-Unis 
feraient, après seulement une semaine 95 000 000 de morts (et il y en a 19000 
dans le monde de ces engins) !

Il  est  toujours ardu d’absorber des chiffres étayant des possibles difficiles à 
imaginer.  Les  dangers  de  la  bombe  atomique  sont  spécifiques  mais  le 
traitement de l’information par les gouvernements restent ceux de la négation 
ou de la sous-information : parce que, de fait, les pouvoirs ont toujours ignoré 
les conséquences humanitaires de toutes les guerres ; c’est ainsi qu’on nous 
assure que la bombe, on ne l’utilisera pas ou que le journal « La Provence » 
titrait récemment : « La France accueille ses héros » de retour de la guerre en 
Libye, sans aucun regard sur ceux qui ne s’en relèveront pas. Après Hiroshima, 
dans  l’opinion  publique,  il  y  avait  la  conscience  d’une  menace.  Depuis,  la 
désinformation a fait qu’une banalisation s’est incrustée dans la tête des gens ; 
sur la Place Carnot il y a moins d’ un mois quelqu’un a même argumenté que ce 
ne  serait  pas  si  catastrophique  que  ça,  que  la  nature  reprend  toujours  ses 
droits  et  que  Hiroshima  aujourd’hui  est  une  ville  de  près  de  3  millions 
d’habitants  qui  vivent très bien.  La désinvolture des hauts responsables qui 
affirment  à  toute  occasion,  que  c’est  le  prix  à  payer  semble  avoir  fait  son 



chemin.  Sur  cette  question  comme  sur  tant  d’autres,  il  est  urgent  de  se 
souvenir  qu’il  n’y  a  pas  de sagesse  spontanée  des  peuples  et  que la  tâche 
fondamentale  est  donc d’informer,  et  de  le  faire  contre  la  sape de médias 
conditionnés pour formater l’opinion et neutraliser les réactions des personnes 
les plus conscientes.

-  2  -  Quelles  sont  les  conséquences  économiques  et  environnementales  et 
celles sur le développement ?

Cet  aspect  là  des  choses  n’est  pas  non  plus  présent  dans  les  discours 
interétatiques et c’est tout aussi étrange que de ne pas se soucier de la survie 
directe de millions voire de milliards de gens. En effet, dans un monde de plus 
en  plus  interconnecté,  les  conséquences  économiques  de  bombardements 
dans  une zone donnée de la  planète,  seraient  sans  commune mesure avec 
celles – juste pour donner un petit point d’appui à notre imagination – qui ont 
découlé  des  fumées  d’un  volcan  islandais  en  éruption  il  y  a  2  ou  3  ans.  
L’économie  est  mondialisée,  les  suites  d’un  tel  bombardement  seraient 
forcément globalisées. Des villes seraient rasées et des infrastructures vitales 
seraient hors service : que l’on pense seulement à l’approvisionnement en eau 
potable en nourriture et en énergie.

 En termes de dommages et de perturbations pour l’environnement nous ne 
pouvons plus croire  que les  nuages  radioactifs  s’arrêtent aux frontières –  à 
supposer que ce genre de violences n’arrive qu’aux autres. Pour essayer d’avoir 
un aperçu de l’ampleur possible du désastre, souvenons-nous qu’il suffirait de 
l’explosion d’une centaine de bombes, pour que sur toute la planète s’installe 
une  période  de  grand  froid,  à  cause  de  l’occultation  des  rayons  du  soleil  ; 
cultiver deviendrait impossible sur d’immenses territoires et il s’en suivrait des 
famines  monstrueuses  accompagnées  de  maladies  et  aussi  de  grandes 
migrations si toutefois il  restait un endroit où aller, qui serait donc très vite 
saturé. La civilisation telle que nous la connaissons disparaitrait : voulons-nous 
prendre ce risque ?

- 3 -  Quel  est l’état des lieux des secours éventuels,  du point  de vue de la 
préparation des Etats et des organisations internationales ?

 Toujours en s’appuyant sur le document « Des Souffrances indescriptibles… » 
et sur les informations présentées par les spécialistes, à la Conférence on s’est 



posé la question de savoir si la communauté internationale était en capacité 
d’agir, si elle pouvait ou non gérer ces conséquences, que ce soit actuellement 
ou  dans  un  avenir  proche ?  Tout  montre  qu’il  n’existe  aucun  moyen de  se 
prémunir  d’une  détonation  d’arme nucléaire.  De  fait  tout  le  monde le  sait 
depuis longtemps : c’est une arme qui n’a pas été conçue comme devant servir 
aux  militaires  sur  un  champ  de  bataille,  mais  comme  devant  terroriser  et 
anéantir les populations civiles en masse. Depuis 1950, toutes les campagnes 
contre l’arme nucléaire ont été faites en s’appuyant sur des films d’Hiroshima 
ou  Nagasaki  ou  d’autres  éléments  fournis  par  les  essais,  pour  montrer  les 
conséquences  de  l’utilisation  de  l’arme.  Une  résolution  de  l’ONU  de  1961 
déclare criminelle l’arme nucléaire « à l’égard de l’humanité toute entière », et 
cette résolution se fonde uniquement sur des raisons humanitaires. Dans les 
années 1989-1990 nous avons utilisé un film scientifiquement incontestable, 
intitulé  « l’holocauste  nucléaire »,  puis  pendant  des  années  les  arguments 
politiques et géopolitiques ont entrainé un éloignement massif  des gens de 
cette lutte pourtant vitale, dont le but, toujours actuel, reste d’obliger les Etats, 
qui normalement devraient être l’expression du pouvoir des peuples, à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’élimination  de toutes les armes nucléaires.

II – Quelle a été la participation à la Conférence ?

Il  y  a eu un bon niveau de participation des Etats  de toutes les  régions du 
monde. L’objectif  de 130 Etats semblait inatteignable et finalement, ce sont 
132 qui y ont participé. C’est dire l’intérêt qu’elle a suscité. Le Programme des 
Nations  Unies  pour le  développement a  même parrainé certains Etats  pour 
favoriser leur participation. 

L’ONU a été fortement représentée à la fois par des hauts fonctionnaires, des 
personnels de terrain, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Bureau pour la 
coordination  des  affaires  humanitaires  et  le  Programme  pour  le 
Développement.  La Croix Rouge internationale et le Croissant-Rouge étaient 
présents et ont joué un rôle important en raison de leur travail minutieux de 
ces dernières années sur l’état de préparation – ou de non préparation – des 
secours dans le cas d’une explosion nucléaire. La société civile était également 
bien représentée.



Il est à noter la scandaleuse absence, concertée, des 5 plus grands Etats (USA, 
Russie, Royaume-Uni, Chine et France) dotés d’armes nucléaires ainsi que celle 
d’Israël et de la Corée du Nord. L’Inde et le Pakistan étaient eux, représentés.  
C’est une excellente chose que des Etats non signataires du TNP s’inscrivent 
dans  une  négociation  internationale  qui  traite  de  l’élimination  des  armes 
nucléaires.  Quelques temps après,  à  Genève, l’ambassadeur de France a eu 
l’audace  -  ou  la  faiblesse  -  de  faire  référence  à  la  Conférence  par  cette 
expression « la distraction d’Oslo ». La lettre ouverte envoyée par ICAN-France 
au Président français a permis que cette question soit  posée publiquement. 
Même si elle n’a pas reçu de réponse à ce jour, sa publication dans le journal 
l’Humanité et sur de nombreux sites, a au moins permis que cette absence ne 
reste  pas  confidentielle.  Dans  cette  lettre  il  est  rappelé  qu’en  marge  du 
Sommet de la Terre à Rio, lors d’une Conférence de presse et en réponse à la  
proposition de Michel Rocard de supprimer l’inutile budget de la dissuasion 
française, F.Hollande a déclaré : «  Je me suis engagé devant les Français pour 
préserver la dissuasion nucléaire parce que c’est un élément qui contribue à la 
paix ». De fait cette obstination à l’immobilisme quant à la stratégie basée sur 
l’armement  nucléaire  semble  de  plus  en  plus  mener  ses  partisans  vers  un 
isolement  international.  En  effet,  au  Comité  préparatoire  à  la  Conférence 
d’examen 2015 du TNP qui s’est tenu à Genève du 22 avril au 3 mai, la volonté 
exprimée par l’ambassadeur d’Afrique du Sud au nom de 74 Etats de décider 
l’élimination des armes atomiques a été fortement applaudie, y compris par 
des  Etats  qui  depuis  ont  rejoint  les  74  ou pas  encore.  Il  est  donc  possible 
d’entrevoir que l’initiative d’Oslo va bouleverser la dynamique du TNP. Comme 
le souligne l’ambassadeur de Norvège lors d’une rencontre avec nos délégués à 
Genève il faut travailler à retirer le leadership des pays détenteurs (le P5) au 
sein  du  TNP  au  profit  des  pays  non  détenteurs  qui  sont  beaucoup  plus 
nombreux.

III – Quel est le résultat de la Conférence ?

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a produit un résumé concis des 
procédures qui a été présenté lors de la session finale de la Conférence, le 5 
mars. Ces quelques jours ont permis de contribuer à la sensibilisation des Etats 
et à la diffusion de connaissances sur les conséquences humanitaires des armes 
nucléaires.  Le  dialogue  entre  toutes  les  parties  prenantes  se  poursuit  et  le 



Mexique a proposé d’accueillir la seconde session de ce qui devrait aboutir à un 
nouveau  traité  d’interdiction  et  d’élimination  des  armes  nucléaires.  A 
l’occasion de cette proposition, la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères du 
Mexique  a  rappelé  combien  la  sécurité  des  Etats  s’appuyant  sur  l’arme 
nucléaire est éloignée de la sécurité des peuples. Elle a souligné la nécessité de 
placer  les  peuples  et  les  Etats  face  à  leurs  responsabilités  respectives  en 
déclarant :  « Ce  sont  les  peuplent  qui  abolissent !  et  les  Etats  doivent 
désarmer ! »

IV – Le Forum de la société civile :

Dès l’annonce de la Conférence d’Oslo, ICAN s’est engagée dans un partenariat 
avec l’Etat norvégien afin d’organiser  la  participation de la société civile.  La 
contribution d’ ICAN à la séance d’ouverture a fortement impressionné tous les 
participants. ICAN a donc organisé son propre forum de la société civile juste 
avant la Conférence. Le gouvernement norvégien s’est félicité de l’organisation 
de ce Forum mais a bien expliqué que le Forum et la Conférence n’étaient pas 
formellement  liés.  Ce  Forum  a  rassemblé  550  participants  de  80  pays.  Il  a 
montré  l’arrivée de nouvelles énergies puisque la participation était très jeune. 
Beaucoup étaient des personnes nouvellement engagées et l’ambiance était 
rafraîchissante  pour  tous.  D’autre  part  la  participation  d’acteurs  d’autres 
campagnes  victorieuses  notamment  de  la  campagne  pour  l’interdiction  des 
mines  antipersonnel,  a  été  un  atout  considérable  pour  mieux  affiner  les 
démarches qui sont à réussir pour obtenir l’abolition.

VI – Maintenant en France :

Il s’agit de continuer la campagne par des actions d’information et la campagne 
de  signatures  pour  en  obtenir  rapidement  100 000.  Cela  pour  les  petits 
ruisseaux ;  mais  à  un  moment  il  faudra  bien  passer  à  des  initiatives  plus 
importantes  et  répétées  pour  que  les  grandes  rivières  deviennent  visibles 
même  pour  ce  qu’on  appelle  les  grands  médias.  Après  la  campagne  des 
meetings en 2007, puis celle du Tour de France de l’abolition en 2011, cette 
année a eu lieu le Festival de Crozon en face de l’Ile Longue dernièrement, en 
août  un  jeûne  international,  en  octobre  un  week-end  de  réflexion  entre 
Marseille et Bastia sur une Méditerranée pacifique… mais il faut que les choses 
montent en puissance si nous voulons que Mexico soit le pas décisif pour le 



désarmement nucléaire avec principalement l’ébauche de la rédaction du futur 
traité. A nous de déconstruire cette fable de l’ « autorité internationale » que 
confèrerait l’arme nucléaire à la France. C’est une pseudo théorie dont ne veut 
pas discuter  le  gouvernement actuel,  et c’est ce qui  le  pousse à discréditer 
l’initiative  d’Oslo,  énonçant  contre  toute  évidence  qu’elle  ferait  peser  une 
menace sur  le  TNP.  Adepte de la  stratégie  du pas  à  pas  qui  lui  permet  de 
retarder les choses en usant d’arguments qui ont à voir avec la mauvaise foi 
quant à ses efforts de désarmement, notre pays aurait pourtant tout à gagner 
en rejoignant à Mexico l’initiative d’Oslo qui, faut-il le rappeler a été impulsée 
par de très nombreux pays et ce à la suite de, notamment,  l’Appel solennel de 
la  Croix-Rouge  et  du  Croissant-Rouge,  organismes  éminemment    près  des 
populations.                      

En conclusion.

Ce qui s’est passé à Oslo est encourageant.

Mais il reste que 9 pays du monde – ceux qui possèdent l’arme nucléaire – et 
avant tout  les 5  « grands » comme on les nomme abusivement s’octroient 
toujours le droit de mort sur les 184 autres.

Il  reste  que,  actuellement,  l’arsenal  est  toujours  modernisé  et  multiplié  à 
outrance. Il reste que l’explosion volontaire ou accidentelle d’une infime partie 
de ce stock pourrait détruire - par une réaction en chaîne, puisqu’une réplique 
de « l’adversaire » et les réactions en chaîne sont pratiquement automatisées - 
toute vie sur terre.

Il reste que jusqu’à présent, toutes les avancées dans les multiples négociations 
pour arriver à l’élimination de ces armes , se sont toujours heurtées à ce qui 
peut  sans  doute  se  résumer  à  l’influence  des  lobbies   des  industries 
d’armement  de  tout  horizon.  En  1986  notamment,  un  accord  entre  les 
présidents  Gorbatchev  et  Reagan  avait  abouti,  mais  a  capoté  au  dernier 
moment sans que l’on soit vraiment informés du pourquoi, à ma connaissance.

Il reste qu’en France, dans le Livre blanc de la Défense, illustrant la déclaration 
de  F.  Hollande  à  Rio,  il  est  toujours  affirmé :  « La  France  continuera  de 
consacrer à sa Défense un effort financier majeur » (il s’agit de 364 milliards 



d’euros  –  valeur  2013  -  pour  la  période  2014-2025  dont  179  pour  les  5 
prochaines années et avant tout pour le programme nucléaire) (et il s’agit aussi 
de 2,3 % du PIB de notre pays) (2,9 pour la Grèce - 2,6 pour le Royaume Uni, -  
2,1 pour Chypre et le Portugal – 1,9 pour la Bulgarie et la Pologne – 1,7 pour  
l’Estonie et l’Italie – 1,6 pour la Slovénie – 1,5 pour le Danemark – 1,4 pour 
l’Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas – 1,3 pour la Roumanie, la Slovaquie, la 
Suède et la Tchéquie – 1,2 pour la Belgique – 1,1 pour la Lettonie – 1 pour 
l’Espagne et la Hongrie – 0,9 pour l’Autriche – 0,7 pour Malte – 0,6 pour le 
Luxembourg et l’Irlande.

Il  reste  que  tous  les  chefs  de  gouvernement  des  pays  possédant  des 
armements nucléaires affirment que c’est pour ne pas les utiliser. C’est ce que 
certains appellent des bombes « propres » parce que destinées seulement à se 
défendre, en opposition aux bombes « sales » qui feraient partie d’un arsenal 
offensif.

La survivance de la race humaine et de toute vie sur terre étant  en jeu, de fait,  
la seule question qui vaut de se poser est de savoir si le désarmement n’est pas 
la  seule  assurance  de  paix  du  monde.  L’horreur  qui  jaillit  d’une  bombe 
« propre » ne peut être beaucoup moindre que celle qui jaillit  d’une bombe 
« sale »

Les  peuples  du  monde  ont  convenu,  pour  en  terminer  avec  le  fléau  de  la 
guerre,  que  les  membres  des  Nations  Unies  « règleront  leurs  différents 
internationaux  par  des  moyens  pacifiques  de  telle  sorte  que  la  paix  et  la 
sécurité internationales, ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». En 
dernière analyse, la fabrication, la possession et l’usage des armes atomiques 
devront  effectivement être prohibés,  parce  que l’intérêt  des nations et  des 
peuples l’exige. C’est l’intérêt vital de la société en face du fait politique de la 
possession de l’arme nucléaire par 9 pays en compétition dans le monde, qui 
impose la nécessité de mettre « LA bombe »  hors la loi. Ou alors, l’alternative 
est  l’acceptation  de  la  possibilité  d’une  destruction  totale  de  la  civilisation 
humaine.

Nous pouvons espérer et devons travailler à ce qu’une claire notion de leur 
intérêt vital, et non une méfiance mutuelle, dicte leurs choix aux peuples de la 



terre et leurs actes à leurs représentants, que cette prise de conscience fasse 
qu’une guerre suicide n’ait pas lieu.

Depuis toujours et singulièrement après Oslo, bien que le caractère illégal des 
armes  nucléaires  n’ait  jamais  encore  entraîné  de  sanction,  il  existe  de 
profondes et impératives raisons pour les éliminer.

 


