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Absolument inacceptable: reprise des
essais d’explosifs nucléaires
Déclaration de la réunion annuelle du Réseau mondial Abolition 2000
pour l’élimination des armes nucléaires
La reprise des essais d’explosifs nucléaires est absolument inacceptable. Même discuter à nouveau sur
des essais nucléaires est dangereusement déstabilisant. Pourtant, selon des articles de presse1, de telles
discussions ont récemment eu lieu à la Maison Blanche de Trump. La reprise des essais nucléaires par les
États-Unis entraînerait des essais par d’autres États – peut-être la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan et
la RPDC. Cela accélérerait la course aux armements nucléaires naissante et compromettrait les
perspectives de négociations sur le contrôle des armes nucléaires. Un essai explosif nucléaire est en soi
une sorte de menace. Les tests engendreraient la peur et la méfiance et renforceraient la dépendance à
l’égard des armes nucléaires. Cela éloignerait le monde plutôt que d’un monde exempt d’armes
nucléaires. Les essais d’explosifs nucléaires ne doivent pas avoir lieu, et il ne doit même pas y avoir de
signaux de sa possibilité. Au lieu de cela, le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires devrait
entrer en vigueur.
Cet épisode s’inscrit dans le contexte de la mise à niveau continue des forces nucléaires par les États
dotés d’armes nucléaires du monde. Il est soutenu par des recherches et des expérimentations
approfondies en laboratoire qui remplacent en partie les fonctions autrefois remplies par les essais
d’explosifs nucléaires. Ainsi, même si nous exigeons que ces essais ne reprennent pas, nous devons
reconnaître les dangers inhérents à l’entreprise d’armes nucléaires en cours. Ces dangers sont
désormais pour la plupart hors de la vue du public et soumis à un examen minutieux des médias, mais ils
sont réels. Ils doivent également être traités, ce qui exigera en fin de compte l’abolition mondiale des
armes nucléaires.
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