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La bombe H, une arme contre l’Histoire 

Défense de la paix, Juli 1954, S. 18-22 

 

Du 24 au 28 mai une session extraordinaire du Conseil Mondial de la Paix s'est tenue à Berlin. Son 
objectif principal était de permettre à l’opinion publique mondiale de se faire entendre au moment ou 
siège, à Genève, une Conférence qui peut être si lourde de conséquences pour l'avenir des hommes. 

Cette session fut marquée par une importante et significative participation de l’Inde et du Japon. Une 
résolution sur la sécurité des peuples fut adoptée qui demandait le cessez-le-feu en Indochine, le 
règlement pacifique des conflits coréen et indochinois, le rejet des accords de Bonn et de Paris, et la 
reprise des négociations pour la solution pacifique du problème allemand, enfin l'accord entre les 
gouvernements pour la cessation des expériences thermo-nucléaires et le non emploi des armes 
atomiques. 

La session du Conseil Mondial mit particulièrement l'accent sur la menace horrible que constituent 
l'existence et l'expérimentation des bombes H. Les délégués japonais notamment contèrent dans le 
détail le drame des pêcheurs japonais aujourd'hui atteints du « mal atomique » après les expériences 
des îles Marshall. Ils exprimèrent l'angoisse de la population japonaise atteinte dans ses sources 
mêmes d'alimentation : le poisson est en effet à la base de l'alimentation du peuple japonais. 

Sur le même thème l'écrivain Jean-Paul Sartre a prononcé le remarquable discours que nous publions 
ci-après. 

 

La bombe atomique, si elle était lancée, ferait courir aux hommes un danger que nous connaissons 
trop bien. Mais, même lorsqu'elle reste à l’état de menace, elle impose un changement radical dans 
les rapports des nations entre elles et c'est elle qui donne son caractère à ce que l’on nomme la 
guerre froide. 

L'apparition des armées nationales avait eu pour effet de découpler les massacres, mais, d'une 
certaine façon, elles pouvaient malgré tout freiner les dirigeants. Hier encore, pour tuer des millions 
d'hommes, il fallait des millions d'hommes, et pour que ces millions d'hommes acceptent de recevoir 
la mort ou de la donner, il était nécessaire que le conflit reflétât, dans une certaine mesure, sinon leurs 
intérêts, du moins leurs passions, et qu'il ne choquât pas leur sens de la justice. C'est l’entrée des 
masses dans l'armée nationale qui a obligé les gouvernements à distinguer les guerres d'agression 
des guerres défensives, les guerres d'agression étant celles que font les autres, et les guerres 
défensives celles que nous faisons. Ainsi, même dans les démocraties bourgeoises, en période de 
guerre nationale l'opinion fait exercer un contrôle, mais surtout, pendant la deuxième guerre mondiale 
et après, dans l'Europe occupée, en U.R.S.S., puis en Chine, puis en Indochine, nous avons vu 
apparaître les armées populaires qui vivent dans le peuple et non pas sur le peuple et qui sont en lui, 
disent les Chinois, « comme le poisson dans l'eau ». Cette fois le peuple par le fait même d'assumer 
entièrement la guerre qu'il soutient, conquiert la Paix. Une guerre populaire est menée contre un 
agresseur, un occupant ou un colon, l'armée du peuple se forme sur place, parfois elle se substitue à 
une armée nationale en retraite ou en déroute, la guerre populaire ne peut être que défensive et 
libératrice ; une armée populaire se défend sur son propre sol, elle ne saurait attaquer une autre 
nation ni franchir ses frontières sans perdre son caractère, on l'a bien vu quand on a tenté d'enrôler 
nos résistants dans la guerre contre les Indochinois. 

Mais l'armée du peuple a trouvé son exacte contre-partie dans l'armée nucléaire, armée populaire et 
bombe atomique sont les deux caractères opposés de notre temps. Au moment où la participation 
totale du peuple au conflit apparaît finalement comme un facteur de Paix, ou de limitation de la guerre, 
un terrible pouvoir permet à des dirigeants occidentaux de faire la guerre ou de menacer de la faire en 
se passant du peuple. Au moment où l'armée populaire devient un organe politique qui vit en pleine 
harmonie avec les travailleurs et qui, souvent, les aide à travailler, il suffira pour faire sauter une 
capitale, pour anéantir une nation, d'une poignée d'hommes et d'un instant, d'un ordre donné à 
distance par une bureaucratie coupée du pays. La guerre décolle de l'humanité, elle n'est plus freinée 
par les masses qui la faisaient et qui en souffraient. Hier encore les classes s'affrontaient à l'intérieur 
de l'armée, aujourd'hui, la guerre, la guerre atomique est entre les mains de quelques privilégiés et de 
leurs mercenaires. Un journaliste américain me disait un jour, candidement : « Chez nous, les gens 
sont tellement pacifiques qu'ils aimeraient mieux envoyer des bombes atomiques sur leurs 
adversaires que de mobiliser l'infanterie. » 
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Naturellement c'est injuste, et le peuple américain dans son ensemble, souhaite la paix, mais, 
précisément, plus on le persuade qu'on se passera de lui pour faire la guerre, et moins il a d'action sur 
les événements. Grace à ce fatalisme, qu'on lui inculque, la guerre atomique échappe à tout contrôle, 
elle pourrait être demain décidée contre la volonté et contre les intérêts de leur propre nation par 
quelques hommes de cabinet. C’est peut-être là le plus grand danger. 

La violence est toujours abstraite, elle néglige le cours naturel des choses, leur développement 
normal, leurs affinités, leur organisation, elle veut forcer et casse tout. En ce sens, l'arme nucléaire est 
l'image la plus nue de la violence et fait de la guerre la plus abstraite des abstractions. Précisément 
pour cela, la bombe atomique est la seule arme qui convienne aujourd'hui aux minorités oppressives. 
Sans elle, leur tâche serait impossible, car il s'agit pour elles de maintenir des barrières abstraites 
contre les nations, entre les gens, à l'intérieur des contrées et de gouverner contre les nécessités de 
l'Histoire et de l'économie. Mais, il devient de moins en moins facile aujourd'hui d'utiliser des hommes 
contre leur volonté et contre leurs intérêts. Comment espérer se servir longtemps des Allemands eux-
mêmes pour maintenir l'Allemagne déchirée ? Comment se servir des Français pour réaliser une 
armée européenne qui serait leur perte ? Comment se servir pour continuer la guerre froide, des 
Européens qui en sont les premières victimes ? Les oppresseurs trouvent de moins en moins de 
complices dans les opprimés. La diplomatie, la propagande, l'argent même deviennent inefficaces. 
Quand le gouvernement américain envoyait ses dollars et ses armes à Tchang Kaï-Chek, empêchait-il 
les soldats du Kuomintang de passer à l'armée populaire communiste ? Et nous, qui parlions tant de 
faire lutter les Asiatiques contre les Asiatiques, avons-nous jamais réussi à mettre l’armée de Bao Daï 
sur pied ? Aujourd’hui, les dés sont jetés. Il faut que l’unité allemande se refasse, il faut que la 
souveraineté du Viet-Nam soit admise, il faut que Tchang Kaï-Chek retourne dans l'obscurité et que 
l'on reconnaisse la Chine Communiste, il le faut parce que c'est conforme au mouvement de l'Histoire, 
c’est-à-dire aux intérêts et aux volontés des masses qui les font. Il faut que cela soit parce que cela 
sera, parce que cela est déjà : nos soldats ne manquent ni de courage, ni d'intelligence, ni de 
discipline. Si nous avons perdu l'Indochine, c'est qu'il était contraire aux nécessités historiques et 
logiques qu'une armée de métier, à des milliers de kilomètres de ses bases, puisse vaincre une arme 
populaire. Reste un seul recours : la bombe atomique. La bombe atomique est une arme contre 
l'Histoire. 

Pour brutaux et violents qu'ils aient été, les ultimatum d'autrefois étaient des défis, des provocations. 
Un ultimatum cela voulait dire : si vous ne cédez pas, nous nous battrons, et si nous devons nous 
battre, c'est nous qui remporterons la victoire. Mais l'ultimatum perpétuel qu'est la bombe atomique, 
n'a plus rien à voir avec l'ancienne coutume du défi, et ceux qui cherchent à nous intimider par les 
expériences de Bikini ne parlent pas de victoire, d'abord parce qu'ils savent que d'autres nations ont 
pratiqué la fission de l’atome et pourraient si on les provoquait l’utiliser elles aussi à des fins 
destructrices. Parce qu’ils savent aussi qu’une bombe à l’hydrogène peut anéantir une armée 
populaire, mais qu'aucune armée nationale ne peut la vaincre. Il s'agit en fait d'un chantage à la 
destruction du genre humain. On tente d'arrêter l'Histoire comme Josué arrêtait le Soleil, en menaçant 
de faire sauter le monde : « Nous jetterons la bombe si les Français perdent la guerre, et tant pis pour 
l'homme, nous la jetterons sur les Indochinois, sur les Chinois, sur les Russes, peu importe ». Pour 
empêcher le monde de suivre son cours, on menace de supprimer l'Histoire par liquidation de l'agent 
historique. C'est tout ce qu'ils peuvent faire : anéantir l'homme pour éviter qu'il ne change. La bombe 
est par elle-même la base et le résumé d’une politique entièrement hostile au vrai développement de 
l'humanité et qui veut imposer cette alternative : le statu quo ou la destruction radicale. Et il est bien 
certain que nous ne changerons plus quand nous serons morts. C'est le rêve de mort collective qui 
permet de soutenir que la bombe atomique est par elle-même réactionnaire. Je sais ce qu'on me 
répondra. On dira :  

« Heureusement, les hommes de la guerre sont perdus par leur puissance même, la catastrophe qu'ils 
nous préparent est trop entière, ils nous en menacent dans chaque cas particulier, mails n’osent pas 
la déchaîner ». Peut-on faire disparaître l’humanité à cause d’une retraite d’un régiment de 
« marines » en Corée ou de la perte de Dien-Bien-Phu. L’arme est trop terrible, elle manque de 
souplesse, chaque jour elle s'écarte davantage de la réalité concrète ; trop confiants dans leur 
pouvoir, ceux qui la possèdent ont perdu jusqu'au souvenir de la plus élémentaire diplomatie, ils se 
bornent à menacer et ne mettent pas leurs menaces à exécution ? Pendant ce temps, les barrières 
tombent, les contacts se multiplient, les peuples vont cesser de se faire peur, une nouvelle unité de 
l'Europe et du monde, une nouvelle association des Etats Européens sont peut-être en train de naître 
sans qu'on puisse les empêcher ; parce qu'elle veut s'opposer à l'Histoire, la bombe atomique risque 
de tomber en dehors de l'Histoire. 

Cela n'est pas sûr, il y a une stratégie atomique ; même si la bombe ne devait pas éclater, du moins 
elle sert à intimider les voisins et d'autres nations moins favorisées. » 
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Elle crée un bloc, elle fait naître la terreur et, d'ailleurs puisqu'elle peut être lancée, sans le contrôle du 
peuple, elle représente entre les mains de quelques hommes un pouvoir arbitraire. Jusqu'ici, la colère, 
la maladresse, les faux calculs restaient dans l'histoire collective des accidents sans portée, à présent 
ils peuvent devenir redoutables et les humeurs de quelques dirigeants peuvent devenir des facteurs 
historiques. Il faut que l'Histoire désamorce la bombe atomique, ou que la bombe fasse sauter le 
monde. La tâche des peuples est donc double, il faut faire l’Union contre la bombe, remplacer partout 
la guerre par la Paix, les oppositions abstraites par les alliances, remporter partout des victoires 
pacifiques, sans jamais donner à l'arme nucléaire le temps ni le prétexte d'éclater. Il faut faire la paix 
en Corée, en Indochine, il faut réaliser l’unité allemande, il faut que devant l'Unité concrète des 
peuples, le chantage atomique manifeste en pleine clarté son caractère abstrait. Et puis, il faut lutter 
contre la terreur. Les Peuples ont exigé et exigeront encore, que les représentants des Cinq Grandes 
Puissances se réunissent pour proscrire définitivement la fabrication et l'usage de l'arme nucléaire. 
Ces deux tâches sont les nôtres, celles du Congrès de la Paix. Nous devons redoubler nos efforts, 
l'Histoire du Passé s'est faite souvent par la guerre, aujourd'hui, puisque la guerre signifierait la fin du 
monde, l’Histoire ne peut plus se faire que dans et par la PAIX. 


