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Bonne nouvelle en provenance de Russie : le désarmement nucléaire progresse... involontairement !

Rares sont les catastrophes heureuses. C'est le cas aujourd'hui. Avec l'incendie qui a détruit
en cale-sèche le Sous-marin Nucléaire Lance-Engins "K84-Ekaterinbourg", la Russie vient
de franchir une étape imprévue du désarmement nucléaire.

Cet événement est d'autant plus appréciable qu'il n'a provoqué aucune victime, contrairement à l'accident du
système anti-incendie qui, en novembre 2008, lors d'un essai en mer du Japon, avait fait 20 morts et autant de
blessés à bord du Sous-marin Nucléaire d'Attaque "Nerpa" (que la Russie vient tout juste de livrer à l'Inde, avec deux
ans de retard). Contrairement aussi au naufrage du "Koursk" en mer de Barents, qui, en août 2000, avait entraîné la
mort de ses 118 hommes d'équipage.

En outre, s'il faut en croire les autorités russes, l'incendie n'a donné lieu à aucune fuite radioactive susceptible de
menacer la population.

Entré en service en 1984, le SNLE K-84 Ekaterinbourg était doté de 16 missiles R-29RMU "Sineva", missile qui a fait
en 2010 et 2011 l'objet de plusieurs tirs réussis et qui peut emporter à plus de 10 000 km de 4 à 10 têtes nucléaires,
chacune d'une puissance de 100 kT (7 fois la bombe d'Hiroshima). La puissance destructrice maximale d'un tel
sous-marin équivaut à plus de 1000 Hiroshima. Avec sa mise hors de service, donc hors d'état de nuire, ce sont des
centaines de millions d'être humains dont la vie cessera d'être menacée.

Malheureusement, d'autres monstres nautiques, tant russes qu'américains, français, britanniques, chinois ou
israéliens, continuent de marauder avec leurs armes à bord et menacent en permanence d'anéantir l'humanité
depuis le fond des mers. Y compris par accident, dont nul n'est à l'abri comme vient de le prouver le K84.

On regrettera donc que cette mesure de désarmement inopinée ne résulte pas d'une volonté russe et encore moins
d'un plan concerté de démantèlement dont la Russie, les Etats-Unis, la France et toutes les puissances nucléaires
officielles ou officieuses seraient parties prenantes.

Que cette concertation s'ouvre dans les plus brefs délais, c'est le meilleur voeu que l'on puisse exprimer pour l'année
2012. Nous le formulons en espérant que le peuple français saura en imposer la réalisation au président de la
République et au Parlement qui sortiront des urnes.

C'est pourquoi nous appelons nos concitoyens à écrire aux candidats à l'élection présidentielle pour exiger
l'organisation d'un référendum sur la question suivante :

« Approuvez-vous que la France participe avec les autres Etats concernés à l'élimination complète des armes
nucléaires, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? »

Il est particulièrement important de réclamer ce référendum à MM. Sarkozy et Hollande : pour le premier, "la
dissuasion nucléaire est l'assurance-vie de la Nation" ; et le second vient de proclamer : "Dissuasion nucléaire : je
maintiendrai".
Ces Messieurs veulent pouvoir jouer les assassins en chef sans nous demander notre avis. Il importe de le leur faire
connaître.
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