Quelques extraits du café stratégique « Pertinence de la dissuasion nucléaire française » animé
par le général (2S Air) Philippe PREVOST, ancien chef du centre opérationnel des Forces
Aériennes Stratégiques
Historique : l’arme nucléaire a été utilisée par les Etats - unis contre le Japon lors de la deuxième
guerre mondiale, le 6 août à Hiroshima et le 9 août à Nagasaki. Par l’instantanéité des pertes massives
provoquées, elle a conduit à l’arrêt immédiat du conflit. Force est de constater qu’elle n’a plus jamais
été utilisée et qu’il n’y a plus eu de conflit majeur en France et en Europe depuis.
La France s’est dotée de l’arme nucléaire en 1960. C’est le général de Gaulle qui a créé cette force
nucléaire stratégique pour garantir l’indépendance nationale. Mais le programme avait été lancé sous la
IVème République. La prise d’alerte stratégique date de 1964 (Composante aéroportée Mirage IV) et
depuis, la continuité de l’alerte au profit de la dissuasion ne s’est jamais interrompue.
• Définition et doctrine : la dissuasion nucléaire vise à protéger notre pays de toute agression d’origine
étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne, et quelle qu’en soit la forme (Président F
HOLLANDE discours Istres février 2015). Il s’agit de persuader tout adversaire potentiel que les pertes
qu’il subira seront sans commune mesure avec les gains espérés. A cet effet la force nucléaire doit être
strictement suffisante pour provoquer des dommages inacceptables ; même après une attaque initiale ;
c’est-à-dire grâce à une capacité de frappe en second (en riposte à une attaque).
En raison de ses effets dévastateurs, l’arme nucléaire n’a pas sa place dans le cadre d’une stratégie
offensive, elle n’est conçue que dans une stratégie défensive.
Efficacité et contrôle : Les procédures utilisées assurent le total contrôle du chef de l’Etat et la fiabilité
du système. Le contrôle gouvernemental s’exerce à tous les niveaux de la chaîne.
[…]

Pour approfondir la connaissance de la dissuasion nucléaire consulter:
- Le livre blanc 2013 sur la défense et la sécurité nationale Chapitre 6 page 75 - Conclusion
page 135
- Le rapport de la commission de la défense nationale et des forces armées n° 20 du 14
décembre 2016
- Le discours du Président de la République François HOLLANDE à Istres en février 2015
- Bruno TERTRAIS La France et la dissuasion nucléaire. Concept, moyens, avenir. La
Documentation française Paris 2007
- L’ouvrage de Thérèse DELPECH « La dissuasion nucléaire au XXIème siècle » (Odile Jacob)

