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Sans complaisance, ce vigoureux ouvrage divulgue les secrets 
de la force de frappe :

-  La formidable aventure technologique, qui a donné à la France 
des forces stratégiques au premier rang mondial ;

-  L’incroyable combat mené par l’Europe, les États et la 
Commission européenne pour interdire à la France de se doter 
d’armes nucléaires ;

-  Le jeu ambigu des États-Unis qui, pour mieux la surveiller, 
se résolvent en secret à accompagner la France dans son 
aventure nucléaire ;

-  Et puis le cœur la dissuasion, la doctrine d’emploi, que 
personne jusqu’ici n’avait su décrypter ;

-  En� n, pour le futur, les trois mesures qui feront de la force de 
dissuasion française un outil décisif pour la paix du Monde.

L’auteur, Edouard Valensi, est resté pendant dix ans à la tête de la cellule qui a 
programmé la force de dissuasion française au sein de la Délégation générale 
pour l’armement. Une expérience qui lui a permis de se saisir et d’analyser 
les centaines de documents secrets et très secrets, récemment mis en ligne, 
éclairant d’un jour nouveau l’aventure nucléaire de la France.

Le lecteur qui voudrait élargir ses vues sur les questions nucléaires et prendre 
la mesure du risque d’apocalypse se plongera dans deux ouvrages du même 
auteur parus à L’Harmattan : 
-  La dissuasion nucléaire : Manuel d’emploi. Il y trouvera une description 

détaillée des engins nucléaires, de leurs effets et de leur mise en œuvre. 
-  La dissuasion nucléaire : Les terri� ants outils de la paix. Il découvrira 

comment les Etats-Unis et l’Union soviétique ont évité le pire, ce que 
cachent les acteurs de second rang de la Chine à l’Iran ; et quel est 
aujourd’hui le chemin qui mène au désarmement.

Édouard Valensi
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