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Communiqué du 17 décembre 2012 :

Trouver désespérément une raison d’être, à la dissuasion nucléaire….
Trouver désespérément une raison d’être, à la dissuasion nucléaire, c’est l’impression que nous
retirons de la lecture des journaux ; après la formule du «rester crédible » assénée par le Vice
amiral Charles Edouard de Coriolis dans le Télégramme du 19/10/2012, nous avons eu droit à une
nouvelle page dans ce même journal le 7/12/2012, énumérant les soucis de budget qui risqueraient
de nous priver d’un nouveau sous marin lanceur d’engin (SNLE) et par conséquent signifieraient la fin
de la « permanence en mer » de notre force de dissuasion . Et pour finir, on nous sert la soupe du
poids considérable de la force de frappe dans l’économie bretonne, au niveau de l’emploi (2500
personnes travaillent à l’Île Longue dont 940 marins) et des dizaines d’entreprises sous‐traitantes.
Que représente alors cette stratégie de dissuasion ? Un double jeu : participer d’une part au TNP
(Traité de Non Prolifération) en affirmant la nécessité de réduire notre arsenal et d’autre part
moderniser les bombes et leurs vecteurs. Il faut rappeler que rien que la modernisation de nos sous‐
marins lanceurs d’engins (SNLE) coûtera 2,5 milliards d’Euros dans un budget global de 13 ou 14
milliards pour le nucléaire militaire.
Depuis 1963, tous nos Présidents de la République française ont réaffirmé leur attachement
indéfectible à la force de dissuasion, notre « assurance vie » dont le Général de Gaulle disait qu’en se
dotant de l’arme atomique on disposera « d’une sombre et terrible capacité de détruire en
quelques instants des millions et des millions d’Hommes ».
Stopper le nucléaire qu’il soit militaire ou dit « civil » est une exigence absolue, faisons‐le
immédiatement avant la catastrophe.
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La Fédération Anti‐nucléaire Bretagne a été constituée le 27 octobre 2012 à Pontivy. Elle a pour but de
structurer et d’amplifier l’action régionale du mouvement anti‐nucléaire breton, et d’agir pour l’arrêt immédiat
du nucléaire.
Plateforme disponible sur les sites www.stop‐nucleaire56.org et www.sortirdunucleairecornouaille.org

