
S ommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire, ? Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser 
le monde autrement que par un équilibre de la terreur ? Est-elle, au contraire, un gage de 
paix et de stabilité ?

Ces questions autour de l’arme atomique existent depuis la naissance même de l’engin, alimentent 
les peurs les plus terribles et les discours les plus dangereux. Ceux qui la créèrent manifestèrent 
très tôt leur hostilité vis à vis de de la bombe qu’ils avaient mise au point...

Ce film se propose de porter la réflexion sur l’actualité et l’avenir du nucléaire militaire. 
Ce n’est pas une arme comme les autres, car elle vise essentiellement les civils 
et ses effets perdurent sur les survivants et leurs descendants sur plusieurs générations. 
Les intervenants sont des militaires, scientifiques, historiens, militants, hommes politiques. 
Certains sont pour le désarmement, d’autres contre. Leur expertise permet de mieux comprendre 
la bombe atomique et les enjeux qu’elle représente aujourd’hui et demain.
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D écidément, l’année 2017 sera une année marquante dans l’histoire du désarmement nucléaire et de la construction d’un monde 
plus juste. Après l’adoption d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires en juillet, c’est maintenant les  militants pour l’abolition 
des armes atomiques du monde entier qui se voient récompensés de leurs efforts par l’attribution du Prix Nobel de la Paix à ICAN 

(Campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire). C’est 10 ans tout juste après que les Médecins pour la Prévention de la Guerre 
Nucléaire ont créé cette campagne suite à la décevante conférence d’examen du TNP de 2005. Nous étions à Vienne et la non-prolifération et 
le désarmement piétinaient devant le double jeu de l’Iran et des puissances nucléaires. C’est 10 ans tout juste après la formidable campagne 
de meetings en France « Pour un monde sans guerre et sans armes nucléaires » initiée par la Campagne pour le Désarmement Nucléaire qui 
allait devenir ICAN-France.

Il y a cent ans, on fusillait pour l’exemple ceux qui doutaient de la guerre. Aujourd’hui on honore ceux qui doutent de la sécurité par 
les armes atomiques. Parions que les dirigeants des neuf puissances nucléaires se seraient bien passés de cet hommage planétaire 
incontestable. Ici et là, on entend déjà les spécialistes médiatiques réduire la portée du Nobel et du Traité. Leur mépris est révélateur 
du formidable projecteur que constitue ce prix et de l’accélérateur qu’il peut représenter pour développer sur la planète entière les 
mouvements citoyens nécessaires à l’abolition de l’arme atomique.

Le Mouvement de la Paix se félicite de participer à cet élan mondial pour la Paix. Il nous reste à faire partager qu’un monde débarrassé des 
armes atomiques n’est pas qu’un simple espoir. C’est une utopie réelle à concrétiser comme beaucoup d’autres l’ont été avant elle. 
Oui, le 21ème siècle peut voir la disparition des armes de destruction massive. Avec la montée en puissance de la Journée internationale 
de la Paix et le nouveau succès des Marches pour la Paix, ce Prix Nobel invite les pacifistes à s’adresser largement aux citoyens afin qu’ils 
s’engagent pour défricher les chemins de la Paix. 
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