
 

‘’’Le chef de l'Etat s'est rendu (le mercredi 4 juillet), en tant que 
chef des Armées, auprès de l'équipage du sous-marin nucléaire 
lanceur d'engins Le Terrible (…) Par sa présence, il a souhaité 
réaffirmer l'attachement de la France à la force de dissuasion’’, a 

indiqué l'Elysée.  

Le discours officiel en France prétend que l’armement nucléaire 

ferait l’objet d’un ‘’consensus’’, qu’il constituerait une ‘’assurance 
vie’’, une ‘’garantie de notre sécurité et de notre indépendance », 

ou encore la condition de notre présence parmi les ‘’grandes 
puissances’, notamment au Conseil de Sécurité. Ceux qui osent 

contester ces affirmations sont facilement traités 

d’irresponsables. 

Voici un sujet dont on ne débat quasiment nulle part. François 

Hollande a demandé un Livre Blanc sur la Défense pour la fin 

d’année. Une occasion qu’EPI  a voulu saisir dès la rentrée ! 
 

Paul Quilès estime qu’il est urgent de sortir de ce qu’il nomme un ‘’mensonge français’’ qui serait fait 

‘’d’approximations, de contrevérités, de slogans répétés à l’envi, de silences et d’arguments d’autorité’’. 
C’est la thèse qu’il développe dans un petit livre ("Nucléaire, un mensonge français" - Editions 

Charles Léopold Mayer – 10€) qui se veut un appel à la réflexion et au débat sur le désarmement 

nucléaire, ainsi qu'à l'action. Paul Quilès présente également une contribution thématique pour le 

Congrès du PS, co-signée par Michel Rocard. 
 

Paul Quilès a été Ministre à plusieurs reprises et notamment Ministre de la Défense (1985-1986). A 

l’Assemblée nationale, il a été Président de la Commission de la Défense (1997-2002), puis vice-

Président de la Commission des affaires étrangères (2004-2007). Il a été responsable national du Parti 

socialiste, chargé des questions de stratégie et de défense (1995-2008). Il est membre du réseau 

Maires pour la Paix (http://www.2020visioncampaign.org/fr/) et a signé l’appel de Global Zéro 

(http://www.globalzero.org/fr/). 

 

Un panel tiré au sort dans l’assemblée dialoguera avec le conférencier, mais le débat sera bien sûr 

ouvert à tous.  

 

Le débat sera présenté et animé par Gérard Magnin 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !  
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 
Entrée gratuite – Contribution volontaire à la sortie 

 

Mardi 4 septembre 2012 

20 heures – Foyer de la Cassotte 
(18 rue de la Cassotte) 

Conférence-Débat avec Paul Quilès 

 

Et si on débattait 

de l’armement nucléaire ? 
epibesancon@yahoo.fr 

www.epibesancon.fr 
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