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Imagine-t-on ce que serait une guerre nucléaire ou même simplement l’utilisation 

ponctuelle d’armes nucléaires à destruction massive ? Cette éventualité apparaît tellement 

impensable que la réaction spontanée est souvent : « Ayons des armes nucléaires pour 

que l’autre aie peur et n’utilise pas les siennes, c’est très dommage mais c’est ainsi. » 

Ce livre propose une autre manière de voir, plus réaliste, à partir d’informations actuelles, 

d’analyses du passé depuis Hiroshima, et en s’appuyant sur des documents authentiques 

dont l’auteur donne toutes les sources. Il permet de considérer cet énorme problème  sous 

un autre angle : peut-on continuer à croire que la paix est assurée, alors qu’une utilisation 

même partielle provoquerait des destructions humaines et matérielles considérables, et 

des contaminations de surfaces entières rendues inhabitables pour des siècles ? Et quelle 

escalade s’en suivrait-il ? 

Le traité de non-prolifération permet-il le contrôle et la limitation des armes nucléaires ? 

Est-il illusoire ? Certains pays ne l’ont pas signé, certains s’activent à se doter de l’arme 

nucléaire. Est-il raisonnable d’y consacrer chaque année un coût exorbitant alors que les 

con� its changent de nature et que nos armées n’y sont plus adaptées ?

Parallèlement, connait-on les effets durablement toxiques, chimiques et radiologiques, 

des armes à uranium appauvri (UA) qui ont été employées depuis 1991 lors des 

deux guerres du Golfe, au Kosovo, à Gaza, en Afghanistan : énorme augmentation des 

cancers, maladies respiratoires et neurologiques, atteintes génétiques qui provoquent 

des naissances d’enfants malformés, monstrueux,  contamination radioactive de secteurs 

entiers de territoires ? Et ces effets se poursuivant très, très longtemps après la cessation 

du con� it sur le terrain.

Est-ce qu’une catastrophe planétaire se prépare et que nous la sentons venir impuissants ?

La démocratie implique que chacun de nous soit informé pour pouvoir prendre position. 

C’est à nous, citoyens, de donner notre avis sur cette folie suicidaire de la course aux 

armements. Ce livre permet à chacun de ré� échir, de se faire ses propres arguments. La 

France peut-elle rester à l’écart de ce mouvement ? Pour faire entendre notre voix nous 

avons besoin d’informations claires et de débats ouverts.

Hervé de Truchis, architecte, urbaniste, enseignant, expert judiciaire, actuellement 

médiateur,  se préoccupe depuis plus de 30 ans des con� its, des armes nucléaires et 

des problématiques de leur emploi.
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