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LE CHOIX ATOMIQUE 

DE LA FRANCE 

(1945-1958) 

Maurice Vaïsse 

Comment la décision de posséder 
l'arme atomique a-t-elle été prise ? 
Contrairement aux idées reçues, la 
Quatrième République s'en est préoccupée 
avant le retour du général de Gaulle. 
Mais, pour la France, il s'agissait plus 
de se protéger de ses alliés que de s'armer 
contre ses ennemis. 

La France n'a pas attendu la Cinquième 
République pous s'intéresser à l'arme 
atomique1. Dès le 11 avril 1958, Félix 

Gaillard avait pris la décision de procéder 
à l'expérimentation de la première bombe 
française au début de I9602. Jusqu'à présent, 
on a surtout mis l'accent sur la genèse interne 
de l'armement atomique français et montré 
l'absence de clarté dans la décision3. « 
Aucun gouvernement ne voulut faire de choix 
clair, établir des objectifs et fixer des 
échéances » 4. Ce choix a aussi dépendu de 

1. Cf. L. Scheinman, Atomic energy policy under the Fourth 
Republic, Princeton, Princeton University Press, 1965 ; L'aventure 
de la bombe, Paris, Pion, 1985 ; Dominique Mongin, « La genèse 
de l'armement nucléaire français », thèse, Université Pans I, 
1991 ; Marcel Duval, Yves Le Baut, L' arme nucléaire française : 
pourquoi? Comment?, Paris, SPM, 1992; Maurice Vaïsse (en 
collaboration avec Jean Doise), Diplomatie et outil militaire 1871- 
1991, Paris, Le Seuil, 1992 (coll. «Points. Histoire»). 

2. Cf. sur ce point le document inédit présenté p. 581 de 
la thèse de Dominique Mongin, citée. 

3. C'est le cas de l'excellente thèse de Dominique Mongin ; 
cf. toutefois l'ouvrage de W. Kohl, French nuclear diplomacy, 
Princeton, Princeton University Press, 1971. 

4. Samy Cohen, « Les pères de la bombe atomique 
française », L'Histoire, 117, décembre 1988. 

trois facteurs extérieurs : le poids de la guerre 
froide, le dilemme de la construction 
européenne, et la crise de l'Alliance atlantique, 
que nous voudrions mettre en évidence. 

O UN CHOIX SOUS INFLUENCE 

Les caractères originaux du choix 
atomique de la France dépendent de facteurs 
intérieurs, qui jouent autant dans un sens 
négatif que dans un sens positif. D'abord, 
un facteur scientifique : la physique nucléaire 
française avait en effet pris une avance 
remarquable pendant l'entre-deux-guerres avec 
les travaux de Pierre et Marie Curie, de 
Frédéric et Irène Joliot-Curie5. En 1939, 
Frédéric Joliot-Curie dépose les brevets de 
la fission. Mais les travaux français sont 
interrompus par la guerre. Plusieurs savants 
français se réfugient outre-Atlantique. 
Certains participent indirectement au 
programme Manhattan qui, bénéficiant d'un 
soutien sans failles et de moyens illimités, 
aboutit à l'essai du 18 juillet 1945 à Ala- 
mogordo. A la suite des recommandations 
de ces savants, le général de Gaulle crée en 
octobre 1945 le Commissariat à l'énergie 
atomique à direction bicéphale, un 
administrateur général, Raoul Dautry, et un haut- 

5. Cf. Bertrand Goldschmidt, L'aventure atomique, Paris, 
Fayard, 1962 ; Spencer Weart, La grande aventure des atomistes 
français, Paris, Fayard, 1980. 
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commissaire, Frédéric Joliot-Curie \ La 
France prend donc le tournant atomique dès 
après Hiroshima, mais il s'agit de l'atome 
civil. La physique nucléaire française est 
distancée, et, au vu du gigantesque projet 
américain, une réalisation identique paraît 
hors de portée. 

Justement, les contraintes économiques 
pèsent sur la Quatrième République, qui met 
à l'ordre du jour la reconstruction et la 
modernisation. Aussi bien les problèmes 
financiers omniprésents et l'aide américaine 
empêchent la France de se tourner vers les 
applications militaires de l'énergie atomique. 
Pas question pour la Quatrième République 
de pouvoir consacrer à la bombe un effort 
comparable à celui des Etats-Unis pendant 
la guerre. 

D'ailleurs, et c'est l'aspect militaire, les 
combats douteux de la décolonisation dans 
lesquels la France est empêtrée entre 1946 
et 1958 l'épuisent. Ils tournent l'armée vers 
les rizières et les djebels, au détriment des 
champs de bataille européens2. Ils 
interrompent sa modernisation. Dans sa majorité, 
l'armée n'est pas favorable à l'acquisition 
par la France de la bombe atomique, parce 
que, dans le dilemme entre la bombe et 
l'empire, l'armée souhaite conserver 
l'empire, en bénéficiant du parapluie atomique 
américain et éventuellement de ses dotations 
en armes modernes. 

Le facteur politique réside dans 
l'instabilité ministérielle, tare de la Quatrième 
République, qui est certainement un frein à 
l'ambition atomique de la France. Car, dans 
aucun autre domaine autant que dans la mise 
au point d'une bombe atomique, on a besoin 
de continuité. Lorsque l'on fait grand cas 
du cabinet de Pierre Mendès France, on doit 
se souvenir qu'il a duré huit mois... Il s'agit 
assurément d'un grave handicap. A coup 
sûr, ce facteur explique pourquoi on 

cherait en vain dans ce régime parlementaire 
un vote où, à la suite d'un débat clair, la 
Chambre des députés aurait pris la décision 
d'autoriser le gouvernement à construire une 
bombe atomique. Cela dit, l'absence d'un 
débat démocratique en matière atomique 
n'est pas une singularité française. Il en est 
de même de ses prédécesseurs : sans parler 
du cas soviétique, le projet Manhattan est 
décidé dans le plus grand secret. Quant à 
la Grande-Bretagne, le gouvernement 
travailliste organise une parodie de débat pour 
mettre la Chambre des communes au 
courant3. La bombe atomique implique le 
secret, et c'est pourquoi il s'agit d'un 
développement technocratique, approuvé 
par les politiques, agissant essentiellement 
sous le coup de déclics de politique 
extérieure. 

Mais précisément, et c'est là probablement 
le principal des facteurs qui pèsent sur la 
décision française, il n'y a pas de contraintes 
extérieures sur la France qui s'apparentent 
à celles qui ont pesé sur les Etats-Unis et 
sur l'Union Soviétique. Les Américains 
étaient convaincus d'être engagés avec les 
Allemands dans une course aux armements 
qu'il s'agissait de gagner4. Quant aux 
Soviétiques, ils entendaient rattraper les 
Américains au plus vite5. 

Tous ces facteurs, qui expliquent à eux 
seuls le développement lent, chaotique, fait 
de décisions contradictoires, ne sont pas 
négatifs. Par exemple, le caractère 
technocratique fait que le poids des vicissitudes 
politiques est amoindri et que la question 
du choix politique doit être clairement 
replacée dans ce cadre. On raconte qu'en 1958 
le patron du CEA, Pierre Guillaumat, serait 
venu voir le président du Conseil, Félix 

1. Cf., la biographie de Jules Guéron (1907-1990) par J. 
et M. Guéron, Paris, chez l'auteur, 1991, p. 19. 

2. Cf., outre les ouvrages déjà cités, l'article de Jean 
Delmas, « L'armée entre l'Algérie et la bombe A », Relations 
internationales, 57, 1989, p. 77-87. 

3. Cf. Margaret Gowing, Independence and deterrence : Britain 
and atomic energy 1945-1952, Londres, Macmillan, 1974. 

4. David Irving, The German atomic bomb, the history of 
nuclear research in Na^i Germany, New York, Simon and Schuster, 
1967; Mark Walker, German national socialism and the quest for 
nuclear power, 1939-1949, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1989. 

5. David Holloway, « Entering the nuclear arms race : the 
Soviet decision to build the atomic bomb, 1939-1945 », Social 
Studies of Science, 1981, p. 159-197. 
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Gaillard, en lui disant : « M. le Président du 
Conseil, il faut faire quelque chose, parce 
qu'un de ces jours nous allons arriver dans 
la cour de Matignon avec une brouette, et 
nous vous dirons : il y a là une bombe 
atomique. Qu'est-ce qu'on en fait ? ». Quoi 
qu'il en soit, les impératifs de politique 
extérieure vont faire apparaître une 
hiérarchie de facteurs, surprenante à première vue. 
Le choix atomique de la France se fait 
davantage en fonction de la compétition 
entre alliés que de la menace de l'ennemi. 

O LE POIDS DE LA GUERRE FROIDE 

Comme les autres pays de l'Europe 
occidentale, la France se sent menacée par 
l'Union Soviétique, et c'est pourquoi elle 
fait le choix de l'Union occidentale et de 
l'Alliance atlantique. A l'évidence, la 
perception de la menace soviétique et les 
missions confiées à l'armée française pour y 
parer constituent le fondement de la politique 
de défense de la France, en particulier dans 
le domaine des mouvements classiques1. 
Mais nous voudrions mettre en évidence 
dans cette étude le cas particulier de l'arme 
nucléaire. 

La guerre froide a des répercussions 
sérieuses dans le domaine de la politique 
intérieure. Un quart de l'électorat vote pour 
le Parti communiste. Et, parmi les savants 
et intellectuels, nombreux sont soit des 
compagnons de route, soit des membres du 
PCF ; c'est le cas en particulier au CEA, 
dont le haut-commissaire, Frédéric Joliot- 
Curie, et d'autres savants font clairement 
connaître leurs opinions favorables à l'Union 
Soviétique. Pour eux, il n'est pas question 
de mener des travaux scientifiques dans le 
domaine militaire. Ils influencent la prise de 
position de la France dans le débat à l'ONU 
sur le contrôle de l'énergie atomique et le 

plan Baruch2. Le Quai d'Orsay, par la voix 
de son représentant à la Commission de 
l'énergie atomique, Alexandre Parodi, fait 
savoir à l'ONU le 25 juin 1946 que la France 
n'a aucunement l'intention d'acquérir la 
bombe atomique3. Mais Joliot-Curie va plus 
loin, puisqu'il ne fait pas mystère de son 
hostilité à la politique américaine et préside 
même le congrès du Mouvement de la paix 
qui fait campagne contre les armes atomiques 
américaines ; il signe l'appel de Stockholm 
en date du 19 mars 1950, qui exige 
l'interdiction absolue de l'arme atomique, il 
critique l'Alliance atlantique, et affirme que, 
comme savant, il ne donnerait jamais la 
moindre aide à la préparation d'une guerre 
contre l'Union Soviétique. 

Pour le gouvernement de Georges 
Bidault, c'en est trop. Joliot-Curie est révoqué 
en avril 1950 et remplacé par Francis Per- 
rin4. Le noyautage du CEA par le Parti 
communiste n'est pas pour autant stoppé. 
A plusieurs reprises, dans les années 
suivantes, des pétitions d'agents du CEA 
s'opposent à l'armement atomique, en se 
fondant sur la nécessité pour la France d'un 
emploi exclusivement industriel de l'énergie 
atomique 5. 

C'est précisément ce facteur qui est à 
l'origine du premier plan quinquennal de 
développement de l'énergie atomique 
préparé par un jeune sous-secrétaire d'Etat dans 
le gouvernement d'Antoine Pinay (mars 
1952-janvier 1953), Félix Gaillard. Celui-ci 
est en effet impressionné par le déficit 
énergétique de la France qui, malgré ses 
ressources en charbon, doit dès 1950 importer 

1. Cf. le chap. « Intégration atlantique ou européenne », 
dans notre ouvrage (en collaboration avec Jean Doise), 
Diplomatie et outil militaire (1871-1991), Paris, Le Seuil, 1992 (coll. 
« Points. Histoire »). 

2. Sur cet épisode, la meilleure relation est dans Me 
George Bundy, Danger and survival, Londres, Vintage Books, 
1988, p. 142-151. 

3. Troisième séance de la Commission de l'énergie 
atomique de l'ONU, procès-verbaux officiels, p. 37. 

4. Le 8 novembre 1951, Pierre Guillaumat (1951-1958) 
succède à Raoul Dautry décédé en 1951. Sur ce point, cf. le 
chapitre de la biographie de Raoul Dautry (Paris, Balland, 1992) 
par Rémy Baudouï. 

5. Cette opposition interne du CEA est d'ailleurs souvent 
dénoncée par des parlementaires. Ainsi, le 22 novembre 1951, 
Edouard Frédéric-Dupont affirme à la tribune de la Chambre : 
« Vous savez très bien que le Commissariat à l'énergie atomique 
travaille pour les Soviets ». De nouveau, en 1954, il y a une 
pétition de 665 agents du CEA. 
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le tiers de ses besoins énergétiques et devra 
en 1960 en importer 40 %. « La facture 
pétrolière » est à l'ordre du jour bien avant 
les chocs de 1956 et de 1973. Par ce plan 
de développement voté le 27 juillet 1952, 
Félix Gaillard entend donner à la France un 
début d'indépendance énergétique. Encore 
faut-il disposer des matières fissiles, 
l'uranium, et de l'outil industriel. Or la France 
possède peu d'uranium. L'uranium 238 est 
le plus répandu, et on ne peut aboutir à 
une réaction en chaîne qu'avec de 
l'uranium 235. Pour l'obtenir, la seule voie 
est la séparation isotopique, considérée 
comme un procédé tellement coûteux qu'il 
dépasse les possibilités de la France. Il faut 
donc choisir une autre voie, celle du 
plutonium qui a, par ailleurs, l'avantage d'avoir 
deux utilisations possibles : civile et militaire. 
Le plan Gaillard prévoit de produire à terme 
50 kilos de plutonium par an, ce qui 
permettrait théoriquement de produire six à 
huit bombes atomiques. 

Félix Gaillard a beau dire que la France 
n'a pas l'intention de fabriquer la bombe, 
mais ne veut pas non plus y renoncer 
unilatéralement, le PCF dépose un 
amendement spécifiant que la France ne fera pas 
de recherche militaire. Le vote de la Chambre 
des députés, qui rejette cet amendement par 
518 voix pour et 100 contre, équivaut à 
laisser le champ libre à l'atome militaire sans 
pour autant donner un blanc-seing à ses 
partisans1. 

A plusieurs reprises, au cours de la 
Quatrième République, la pression soviétique 
sur la France utilisera l'arme atomique 
comme argument ou comme prétexte : au 
cours de la crise de Suez, ou lors de 
l'éventuelle installation des fusées américaines en 
France en 1958 2. La menace soviétique joue 
un rôle non négligeable, mais, combinée à 
l'atmosphère de guerre froide interne à la 
France, elle agit comme un frein plutôt que 

comme un facteur de décision dans l'aventure 
atomique. 

O LE DILEMME 
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 

La France fait le choix de l'Europe, mais 
la construction européenne sous-entend 
l'égalité des droits entre les différents Etats 
d'une Communauté européenne. Comment 
la France pourrait-elle toutefois accepter le 
réarmement de l'Allemagne ? Quel statut 
atomique accorder à l'ancien ennemi devenu 
un allié ? En février 1952, le chancelier 
Konrad Adenauer réussit à convaincre les 
différents Etats intéressés par le projet de la 
Communauté européenne de défense de 
renoncer à imposer à la RFA toute mesure 
discriminatoire en matière militaire. Or 
l'Allemagne subissait depuis 1945 l'interdiction 
de mener des recherches dans le domaine 
atomique militaire, limitant ainsi l'éventuelle 
production allemande de plutonium à 
500 grammes par an. Le projet de la CED 
impose la limitation de la production 
énergétique allemande à 500 grammes par an, 
mais il dispose que, en raison de l'égalité 
des droits, tous les autres Etats membres ne 
pourront dépasser cette quantité qu'en 
sollicitant l'autorisation de leurs partenaires. Si 
l'on met en relation, d'une part, les 
500 grammes autorisés par la CED et, d'autre 
part, les 50 kilos visés par le plan Gaillard, 
on se rend compte des contradictions de la 
politique française. Le nouvel administrateur 
général du CEA, Pierre Guillaumat, fait part 
le 1er mars 1954 au ministre des Affaires 
étrangères, Georges Bidault, de ses 
inquiétudes. Si le traité est ratifié, il interdirait en 
fait la mise au point d'une bombe atomique 
française3. Dans ces conditions, le 
contentieux atomique s'ajoute aux autres 
contentieux de la CED, sous la forme d'un 
protocole additionnel relatif à l'article 107 
du traité4. Les défenseurs d'un éventuel 

3. Cf., sur ce point, le développement de Dominique 
Mongin, thèse citée, p. 336. 

1. JO, Assemblée nationale, Débats, 3 juillet 1952. 4. Cf. Georges-Henri Soutou, «La politique nucléaire de 
2. Cf. notre article, « Aux origines du mémorandum de Pierre Mendès France », Re/aiions internationales, 59, automne 

septembre 1958 », Relations internationales, 58, été 1989. 1989, p. 322-323. 
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armement atomique français travaillent dans 
l'ombre et aboutissent à faire échouer la 
ratification de ce traité, repoussée par 
l'Assemblée nationale le 30 août 1954. 

En définitive, l'Allemagne est autorisée à 
réarmer dans le cadre de la nouvelle UEO 
et de l'OTAN. En contrepartie, le 2 octobre, 
le chancelier Adenauer accepte de renoncer 
unilatéralement à la fabrication des armes 
atomiques, bactériologiques et chimiques, 
« sic rebus stantibus ». Le problème posé à la 
France est dès lors clair. Il y aura une 
nouvelle armée allemande. Comment se 
garantir contre une éventuelle renaissance du 
militarisme allemand, sinon en se dotant des 
armes nucléaires interdites à l'Allemagne ? 
C'est précisément l'opinion des chefs 
militaires français qui, pour la première fois en 
1954, suggèrent que la France accède à la 
puissance atomique mais dans un cadre 
européen, d'autant plus que les accords de 
Paris visent à atténuer le caractère unilatéral 
de l'engagement pris par la RFA. C'est 
surtout l'opinion du président du Conseil, 
Pierre Mendès France, qui, tenté par le 
désarmement et par l'arrêt de toute recherche 
militaire, choisit exactement l'orientation 
contraire. En octobre et novembre, Mendès 
France prend plusieurs décisions montrant 
son intérêt pour les applications militaires 
de l'énergie atomique. A l'issue d'une 
réunion convoquée au Quai d'Orsay le 
26 décembre 1954, Pierre Mendès France, 
conscient de l'avantage que la France a sur 
l'Allemagne du fait de la renonciation de 
celle-ci à l'arme atomique, considère que la 
France doit poursuivre les recherches sous 
la forme d'un tronc commun et maintenir 
l'option militaire1. 

La deuxième démarche européenne 
apparaît tout aussi contradictoire. Au moment 
où, en 1955 et 1956, on évoque la relance 
européenne, les Français donnent la priorité 
à une Communauté européenne de l'énergie 
atomique par rapport au Marché commun 

1. Cf. les témoignages concordants de Bertrand Goldsch- 
midt et du général Crépin au colloque d'Arc-et-Senans, Uaven- 
ture de la bombe, op. cit., p. 33 et 81. 

jugé trop ambitieux. A la fin des années 
1950, les problèmes énergétiques se font plus 
pressants. Il paraît urgent de trouver une 
énergie nouvelle pour subvenir à la boulimie 
énergétique suscitée par l'expansion des 
Trente Glorieuses. Pourquoi ne pas mettre 
les richesses en commun et assurer ainsi à 
l'Europe une indépendance énergétique ? 
Euratom aurait le monopole de la propriété 
des matières fissiles. L'utilisation en serait 
exclusivement pacifique. 

C'est la politique de Guy Mollet qui, 
séduit par les idées du Comité d'action pour 
les Etats-Unis d'Europe, annonce dans sa 
déclaration du 31 janvier 1956 sa volonté de 
promouvoir le désarmement, en particulier 
atomique, de créer l'Euratom, et de contrôler 
l'utilisation des matières fissiles pour garantir 
le caractère pacifique des activités nucléaires. 

Aux partisans de l'intégration européenne, 
l'éventualité de la fabrication de l'arme 
nucléaire par la France pose problème, car 
l'initiative risquerait de compromettre l'unité 
européenne fondée sur l'entente avec la RFA, 
privée de cette capacité2. Pourquoi ne pas 
sacrifier l'arme atomique sur l'autel de l'unité 
européenne ? De nouveau, les partisans de 
l'atome militaire, comme le colonel Ailleret, 
s'agitent et interviennent auprès des 
parlementaires qui émettent des réserves lors du 
débat de juillet 1956 et obtiennent que, par 
un artifice juridique, le traité Euratom 
accorde la liberté d'action dans le domaine 
militaire aux Etats membres, sauf à ceux qui 
ont dû y renoncer du fait de la guerre. Du 
coup, Guy Mollet « vire sa cuti ». Il affirme 
la liberté de choix de la France dans le 
domaine de l'atome militaire, tout en 
promettant un moratoire de cinq ans avant la 
première expérience française, et il accorde 
une première tranche de crédits pour la 
construction de la fameuse usine de 
séparation isotopique, dans l'espoir que, « loin 
de nous encourager à la paresse, Euratom 
sera un stimulant. L'effort européen viendra 
non pas se substituer, mais s'ajouter à l'effort 

2. Cf. Dominique Mongin, thèse citée, p. 439. 

25 



MAURICE VAÏSSE 

national»1. Au même moment, les autres 
partenaires de la France refusent d'y 
participer parce qu'ils redoutent qu'elle ne profite 
de son avance et de leur argent pour mettre 
au point son armement atomique, et surtout 
parce que les Américains décident le 
17 novembre 1956 de proposer, sur le 
marché, de l'uranium enrichi à un prix tel 
que l'usine européenne de séparation 
isotopique ne serait pas rentable du tout2. 

Cette affaire rebondit précisément à 
l'occasion de la troisième vicissitude 
européenne : celle qui a lieu en 1957-1958 autour 
de ce qu'on appelle alors le triangle 
d'armement3. L'idée est de constituer un pool 
européen d'armements conventionnels et 
atomiques en unissant les efforts de 
l'Allemagne fédérale, de l'Italie et de la France. 
En 1957, les Anglais font exploser leur 
première bombe H, et unissent leurs efforts 
militaires à ceux des Américains. Face à ce 
pool anglo-saxon, pourquoi ne pas constituer 
un pool d'Europe continentale ? La 
construction européenne et le choix atomique seraient 
réconciliés et, du point de vue français, cette 
entreprise permettrait d'économiser 
beaucoup d'argent. Aussi étonnants que soient 
ces projets, les ministres allemand, français 
et italien de la Défense, Strauss, Chaban- 
Delmas et Taviani, mettent au point un 
accord paraphé dans le plus grand secret en 
février 1958, aux termes duquel la 
construction de l'usine de séparation isotopique serait 
financée à 45 % par l'Allemagne, 45 % par 
la France, et les 10 % restant par l'Italie4. 
Le texte de l'accord ne spécifiait pas quelles 
en seraient les incidences militaires, en 
particulier du point de vue allemand. Mais cet 
extraordinaire projet était en quelque sorte 
une CED atomique, dont on se demande 
si, du côté français, on en avait réellement 

1. Citation de Guy Mollet, reprise par Charles Ailleret, 
dans « De l'Euratom au programme atomique national », Repue 
de Défense nationale, novembre 1956, p. 1919-1927. 

2. Cf. Pierre Mélandri, Les Etats-Unis et le défi européen, 
1955-1958, Pans, PUF, 1975, p. 129-131. 

3. Sur le dossier, cf. les études de Colette Barbier, E. 
Conze, L. Nutti, dans la Revue d'histoire diplomatique , 1-2, 1990. 

4. Cf. la Biographie d'Adenauer, tome 2, d'Hans-Peter 
Schwarz, Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt, 1991. 

pesé les implications politiques. Quoi qu'il 
en soit, les vicissitudes européennes ont joué 
un rôle non négligeable dans la 
détermination de la politique atomique française. 

O LA CRISE DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE 

La France a souhaité l'Alliance atlantique, 
et le général de Gaulle lui-même en est un 
chaud partisan à ses débuts5. Mais dès 1953 
commence une crise grave qui va s'acheminer 
vers un schisme provoqué par la France. Le 
changement d'attitude du général de Gaulle 
est symptomatique. Au moment où les 
Américains menacent la France d'une révision 
déchirante, de Gaulle développe une critique 
radicale de la CED et de l'OTAN, fondée 
sur l'argument atomique : « Les 
gouvernements français ont placé notre défense dans 
l'entière dépendance des autres, faute 
d'armements atomiques dont nous leur avons 
laissé le monopole ... et ils n'ont pas exigé 
une participation aux projets et aux décisions 
à la guerre atomique » 6. 

Toute cette querelle se déroule au premier 
plan d'une autre affaire, plus secrète et qui 
concerne le choix par les Américains de la 
stratégie des représailles massives. Le « New 
Look » apparaît à certains hauts responsables 
français comme une modification de 
l'équilibre au sein de l'OTAN. Le général Valluy, 
représentant français au Standing Group, 
estime, dans une lettre au général Guillaume, 
chef d'état-major des Forces armées, que « la 
défense occidentale centrée autour de l'arme 
nucléaire devient entièrement dépendante de 
la volonté américaine ... Le seul correctif 
possible est la constitution par les nations 
européennes d'un arsenal atomique leur 
permettant d'intervenir dans la guerre nouvelle 
avec leurs moyens propres ; il leur donnerait 
la possibilité de retrouver un rôle de premier 
rang dans la direction de la coalition » 7. 

5. Cf. notre étude sur « De Gaulle et la défense de 
l'Europe », à paraître dans Actes du colloque de Florence de 
février 1991. 

6. Conférence de presse du 7 avril 1954, dans Gaulle 
(Charles de), Discours et messages, tome 2, Paris, Pion, 1970. 

7. Cité dans Claude Delmas, Histoire politique de la bombe 
atomique, Paris, Albin Michel, 1967, p. 289-290. 
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Dans une note du 25 août 1954, le 
diplomate Jean-Marc Boegner tire, de son côté, 
les conséquences de la révolution stratégique 
annoncée par les Américains : « Une armée 
dépourvue de moyens atomiques ne sera 
plus une armée ... L'indépendance nationale, 
l'autonomie de notre diplomatie ... exigent 
que la France fasse son propre effort 
atomique dans le domaine militaire »\ Le débat 
devient public, avec les prises de position 
du colonel Ailleret dans la Kevue de Défense 
nationale expliquant que l'arme atomique, une 
arme à bon marché, est « l'ultima ratio des 
peuples », et surtout du colonel Gallois 
dénonçant l'inégalité entre les pays atomiques 
qui sont « auto-protégés » et les autres qui 
sont « garantis », et mettant en valeur le 
pouvoir égalisateur de l'atome2. 

La crise de Suez secoue beaucoup plus 
l'Alliance atlantique, car elle ne se situe pas 
au niveau des états-majors et des 
chancelleries, mais elle fait apparaître au grand jour 
les dissensions entre le protecteur américain 
et les autres membres de l'Alliance. En outre, 
l'arme atomique y joue un rôle mais pas 
celui qu'on croit généralement 3. Deux 
fausses interprétations doivent être écartées 
après examen. On sait que l'intervention 
franco-britannique à Suez a été arrêtée par 
les pressions parallèles des Américains et des 
Soviétiques. Boulganine menace l'Angleterre 
et la France d'avoir recours aux moyens de 
destruction terribles et modernes : « Que 
diriez-vous si l'URSS lançait ses fusées sur 
Londres et sur Paris ? ». Pour la première 
fois dans l'histoire des relations 
internationales, une puissance nucléaire fait 
publiquement ressentir à d'autres qui ne le sont pas 
leur infériorité. Mais ce n'était qu'un bluff 
et les capitales menacées n'y ont pas cru 
longtemps. La menace était d'une part 
hypothétique (« Que diriez-vous si... »), et 
d'autre part fallacieuse, les fusées russes 

n'étant pas encore opérationnelles en 
novembre 1956. Une autre fausse interprétation 
de la crise de Suez est que la France aurait 
mieux résisté à la menace soviétique si elle 
avait disposé de la bombe. La Grande- 
Bretagne l'avait. Elle n'en a pas moins fléchi. 
Bien plus que la menace nucléaire soviétique, 
c'est la pression financière américaine qui a 
fait fléchir Londres d'abord, Paris ensuite4. 

C'est bien là la leçon que les Français 
tirent de l'affaire de Suez : « Les Américains 
ont choisi de nous faire échouer » D. Bien 
plus que l'absence de solidarité, c'est le 
sentiment de dépendance de la politique 
extérieure à l'égard des Etats-Unis qui 
domine. Partout, dans la presse, au Parlement, 
des voix s'élèvent : la France doit avoir la 
bombe6. Le rapporteur de la commission 
de la Défense nationale, Olivier Harty de 
Pierrebourg, déclare ainsi : « Le problème 
crucial et de plus longue haleine est 
assurément la réalisation de la force nucléaire 
de représailles. D'où la recommandation 
capitale de votre Commission : primauté 
absolue à la fabrication de l'explosif nucléaire 
et de l'avion porteur stratégique ... La 
création d'une force nucléaire et 
thermo-nucléaire nationale, fût-ce au prix de plus lourds 
sacrifices, est désormais la loi fondamentale 
de notre effort militaire ». 

Les réactions de la presse sont sympto- 
matiques. Carrefour (28 novembre 1956) le 
dit crûment : « La première leçon de Suez 
est que seule la possession de la bombe 
atomique confère la puissance. Si la France 
souhaite de nouveau intervenir efficacement 
dans la compétition internationale, elle doit 
se doter d'un potentiel nucléaire, afin de 
peser sur les destinées du monde ». Selon 
Juvenal (30 novembre 1956), « la France n'est 
pas une puissance atomique. Elle doit céder 
à la force. Il est donc nécesaire que la France 

1. Cité par Georges Soutou, dans «La politique nucléaire 
de Pierre Mendès France », art. cité, p. 320. 

2. Kevue de Défense nationale, octobre et décembre 1954, 
décembre 1956. 

3. Sur la crise, cf. Roger Louis, Roger Owen (eds), Sue%. 
The crisis and the consequences, Oxford, Clarendon Press, 1989. 

4. Cf. le développement pertinent d'Alfred Grosser dans 
son cours polycopié sur « La politique extérieure de la France », 
Institut d'études politiques de Paris, s.d. 

5. Selon le mot d'Etienne de Crouy Chanel, cité dans 
notre article, « Aux origines du mémorandum de septembre 
1958 », Relations internationales, 58, été 1989. 

6. Cf. en particulier les débats à la Chambre, JO, Assemblée 
nationale, Débats, 7 décembre 1956, p. 5586. 
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devienne une puissance atomique. C'était 
une nécessité avant Suez. Cela reste une 
nécessité après. C'est la condition sine qua 
non de notre maintien en Afrique, de notre 
influence en Méditerranée et de notre 
prestige en Europe ». Dans la Revue de Défense 
nationale , plusieurs prises de position 
semblent dériver tout droit des leçons de la 
crise et amorcent une évolution nette de 
l'attitude du Haut-Commandement à l'égard 
du nucléaire. 

Aussi importante paraît être la prise de 
position de Félix Gaillard — dont on sait 
par ailleurs le rôle. Dans un article du Monde 
(7 décembre 1956), consacré à la nécessité 
de doter la France d'une politique atomique, 
il évoque l'évolution politique et en 
particulier l'ultimatum et les menaces soviétiques 
pour prouver la nécessité de ne pas exclure 
l'éventualité d'un programme atomique 
militaire et de prendre sans tarder des décisions 
afin d'aboutir à la première explosion. Cela 
dit, Félix Gaillard ne faisait pas partie du 
gouvernement de Guy Mollet. Y eut-il des 
réactions au plan du gouvernement ? Le 
professeur Yves Rocard attribue la phrase 
suivante à Guy Mollet : « Ah ! si j'avais eu 
la bombe, ce n'est pas la menace russe ni 
la pression d'Eden qui m'auraient arrêté»1. 
Du coup, Guy Mollet aurait recommandé 
explicitement au CEA d'entreprendre des 
études correspondant à un armement 
atomique avec un budget ouvert à cet effet. 

Sur le plan précis des réalisations, on peut 
noter une convergence de décisions au cours 
des semaines qui suivent Suez. Le 30 
novembre 1956, un accord intervient entre le CEA, 
le ministre des Armées et le ministère des 
Finances et de l'économie, pour accélérer le 
programme nucléaire français, qui prévoit 
la construction de centrales nucléaires, d'une 
usine de séparation isotopique, et la 
réalisation d'engins explosifs atomiques et 
l'achèvement du programme de Marcoule2. 

Le 5 décembre 1956, un Comité des 
applications militaires de l'énergie atomique 
(CAMEA), présidé par le général Ely, assisté 
de Francis Perrin, est créé au sein du CEA 
par un décret secret. La première séance du 
Comité, qui le 7 février 1957 réunit pour la 
première fois les responsables du CEA et 
les chefs militaires, marque le véritable 
démarrage du programme nucléaire militaire. 
En ce qui concerne les vecteurs, une directive 
de politique nucléaire à long terme (5 octobre 
1956) prescrit « de se préparer à apporter à 
la capacité de frappe la contribution 
essentielle bâtie autour des axes de destruction 
massive à grande portée, et constituer un 
potentiel stratégique suffisant pour nous 
ouvrir l'aide interalliée dans le domaine des 
projectiles nucléaires ». Elle doit faire porter 
son effort prioritaire sur la réalisation de 
l'engin sol-sol à grande portée, tout en 
envisageant une solution intérimaire. 

Le 19 décembre 1956 est élaborée une 
fiche-programme pour un bombardier 
stratégique nucléaire. Et dans le budget 1957 
apparaissent des lignes budgétaires pour les 
études et prototypes de vecteurs selon la 
proposition du ministre de la Défense 
nationale3. La crise de l'Alliance atlantique 
s'aggrave en 1957, d'abord en raison d'une 
conséquence inattendue de la crise de Suez. 
Les Anglais, sous l'impulsion de Macmillan, 
se rapprochent des Américains, retrouvent 
leurs « relations spéciales » et bénéficient 
d'un privilège accordé dans le domaine 
atomique 4. Depuis 1946, en effet, la loi 
MacMahon avait prescrit aux administrations 
américaines successives le secret absolu en 
matière de diffusion des technologies, de 
connaissances et de matériaux. La 
multiplication des affaires d'espionnage, dans 
lesquelles des Anglais étaient compromis, 
n'était pas de nature à faciliter les choses. 
Quoi qu'il en soit, en 1957 et 1958, les 

1. Yves Rocard, «La naissance de la bombe atomique 
française», La Recherche, 141, février 1983. 

2. Cf. Uaventure de la bombe, de Gaulle et la dissuasion 
nucléaire, Paris, Pion, 1984. 

3. JO, Assemblée nationale, Débats, 6 décembre 1956, 
p. 5564. 

4. Cf. Margaret Gowing, « Nuclear weapons and the 
special relationship », dans Roger Louis, Headley Bull, The 
special relationship. Anglo- American relations since 1945, Oxford, 
Clarendon Press, 1989. 
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Américains font une exception pour les 
Britanniques, qui d'ailleurs font exploser leur 
bombe H en 1957. Les accords 
anglo-américains agacent les responsables militaires et 
politiques français, qui s'estiment lésés et 
revendiquent l'extension du privilège réservé 
aux Anglais \ 

A l'autre terme de l'année 1957, le choc 
du Spoutnik apporte la révélation de la 
capacité balistique soviétique, et fait croire 
en un missile gap. Si le territoire américain 
est vulnérable, les Etats-Unis voudront-ils 
toujours protéger l'Europe ? Le doute 
s'insinue, et les chefs militaires français élaborent 
une directive de politique militaire à long 
terme. Selon ce document, la France doit 
adopter une stratégie de représailles, se doter 
d'armes atomiques, d'engins sol-sol et air- 
sol, bref d'avoir une « force de frappe ». 
Pour cet équipement moderne, la France se 
tourne vers les Américains et l'OTAN2. 
Les négociations franco-américaines en 
matière de stockage des armes atomiques et 
d'installations de rampes de lancement de 
fusées Thor et Jupiter en découlent 
directement. A la différence de l'Angleterre, de 
l'Italie et de la Turquie, la France hésite à 
s'engager sur ces deux dossiers, et, par 
exemple, le gouvernement Félix Gaillard 
voudrait subordonner son acceptation à 
certaines conditions. Ainsi, le souci 
d'indépendance est nettement affirmé avant l'arrivée 
de De Gaulle au pouvoir, même s'il se situe 
dans le cadre de l'OTAN. Sur le plan 
théorique, au même moment, le général 
Gallois martèle l'idée que l'armement 
nucléaire constitue un facteur égalisateur dans 
les rapports entre puissances. Et se fait jour 
l'intérêt pour la France de disposer d'un 
détonateur au cas où les Américains 
hésiteraient à recourir à leurs armes nucléaires. 

La crise de l'Alliance atlantique est certes 
due à d'autres facteurs que l'armement nu- 

1. C'est ce qui ressort en particulier des papiers du général 
Ely. 

2. Cf. notre étude, « Un dialogue de sourds. Les relations 
nucléaires franco-américaines de 1957 à 1960 », Relations 
internationales, 68, hiver 1991, p. 407-423. 

cléaire. Néanmoins, celui-ci joue un rôle 
capital, car les demandes françaises d'aide 
se heurtent à la mauvaise volonté américaine. 
En fait, les Américains font tout ce qu'ils 
peuvent pour décourager les pays de 
l'OTAN de s'intéresser au nucléaire militaire. 
La porte du club nucléaire étant fermée, il 
n'est pas question d'accepter qu'un 
quatrième pays accède à la capacité nucléaire. 
Ce serait une catastrophe pour l'OTAN, car 
comment éviter qu'après la France, 
l'Allemagne ne veuille aussi l'arme nucléaire ? 

Au début de l'année 1958, la conjonction 
des options qui s'offrent au gouvernement 
Félix Gaillard est extraordinaire. Il doit 
donner une réponse aux propositions 
américaines. Il doit choisir la date de la première 
explosion atomique française, ce qu'il fait le 
11 avril 1958. Il doit mettre un point final 
aux négociations franco-germano-italiennes 
concernant le pool européen d'armements, 
mais aussi le financement de l'usine de 
séparation isotopique. 

C'est dire que, dans le premier semestre 
1958, toutes les options restent ouvertes. Or 
ces options sont contradictoires entre elles. 
D'une certaine façon, cette ambiguïté 
exprime la crise de la Quatrième République, 
qui veut à la fois la construction européenne, 
la réconciliation franco-allemande et un outil 
militaire indépendant, l'Alliance atlantique 
et une capacité atomique nationale, le 
maintien de l'Algérie française et la bombe. 
Manifestement, ces choix contradictoires 
reflètent la déliquescence de la Quatrième 
République. 

Dans l'entrefaite, la crise intérieure du 
13 mai fait revenir de Gaulle au pouvoir. 
Lors du premier Conseil de défense, le 
17 juin 1958, les décisions sont claires : terme 
mis au projet de coopération nucléaire 
franco-germano-italienne, accélération du 
programme atomique national et 
confirmation de la date de la première expérience 
française. Trois mois plus tard, dans le 
mémorandum, de Gaulle affirme sa 
revendication du partage atomique et d'une 
direction conjointe de l'Alliance. Avec de 
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Gaulle, l'arme atomique devient un 
instrument prioritaire d'une politique 
d'indépendance nationale, que l'organisation atlantique 
intégrée est présumée obérer et étouffer. 

Sous la Quatrième République, l'accent 
était différent : pas question de constituer 
une force nucléaire indépendante répondant 
à une stratégie nationale, mais de disposer 
d'un atout à faire valoir dans les cénacles 
européens et atlantiques. Dans ce cas, l'effort 
national entend rester dans le cadre d'une 
politique de l'Alliance atlantique, et avoir 
la bombe, c'est disposer d'une « petite » 
différence à l'égard de l'Allemagne et d'un 
moyen de pression supplémentaire sur les 
Etats-Unis. En quoi le choix atomique de 
la France s'est fait davantage en fonction de 
ses amis et alliés que de l'ennemi. Pour 
dissiper toute équivoque : quand, dans les 
plans des forces armées françaises, en 1957, 
on envisage l'emploi des armes atomiques, 
c'est bien entendu lors d'un éventuel 

frontement avec les forces soviétiques. Mais 
la logique de l'armement atomique est, sur 
le plan stratégique, une doctrine tous azimuts 
et, sur le plan diplomatique, une dissociation 
des alliances. Bref, grâce à l'acquisition de 
la capacité atomique, la France de la 
Quatrième République voulait obtenir, 
consciemment ou non, le symbole d'un statut de 
grande puissance, que l'environnement 
international tout entier lui déniait. 

D 
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