
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Vente de sous-marins américains à l’Australie 

Le Mouvement de la Paix - qui condamnait dès 2019 la vente de sous-marins français à l'Australie - estime 

dans une déclaration abordant plusieurs aspects de cette affaire (voir lien ici) que la décision stratégique 

des USA et de l’Australie de créer une nouvelle alliance militaire (Aukus) et de vendre des sous-marins à 

propulsion nucléaire à l’Australie recèle des dangers majeurs pour la Paix. 

La situation est caractérisée par la volonté des USA de mobiliser les puissances régionales contre la Chine 
qu’ils présentent comme un danger, voire un ennemi dans cette zone. La constitution d’une nouvelle 
alliance militaire a été un des outils pour renforcer la puissance militaire de l’Otan dans cette région qui 
compte déjà 14 sous-marins nucléaires américains lanceurs de missiles nucléaires. Cette présence massive 
d’armes nucléaires américaines à proximité des côtes chinoises constitue un facteur d’accroissement des 
tensions et entraine en rétorsion des efforts importants d’armement de la Chine.Par ailleurs, la vente de 
sous-marins nucléaires à l’Australie comporte le dangerde favoriser la prolifération des armes nucléaires 
tant en fragilisant les traités instaurant dans cette région deux Zones Exemptes d’Armes Nucléaires (ZEAN) 
qu’en relançant la course à la modernisation des armes nucléaires , y compris en France,en violation du 
traité de non-prolifération nucléaire. 

La militarisation accrue de cette région n’est pas la solution. Il serait plus efficace et respectueux du droit 
international d'engager des négociations dans une logique de coopération et de mise en place de mesures 
de confiance dans le respect des principes de la charte des Nations Unies. 

Cette péripétie illustre aussi échec de la stratégie militaro-industrielle de la France qui repose sur l'idée que 
l'industrie militaire et le commerce des armes sont des éléments de la compétitivité de la France alors 
qu'au contraire cette stratégie  contribue d une part à une militarisation accrue des relations 
internationales dangereuses pour la paix et d’autre part, fragilise l'industrie civile française dont on a tant 
besoin face au double défis climatique et sanitaire. 

Pour le Mouvement de la Paix, pour faire face aux énormes enjeux économiques, sociaux, sanitaires et 
écologiques auxquels est confrontée l’humanité, il faut mettre en œuvre des politiques audacieuses en 
faveur de la paix, du désarmement nucléaire, de la justice sociale, du climat et de la protection de la 
planète dans une logique multilatérale basée sur : 

 Une diminution drastique des dépenses militaires et l’arrêt du commerce des armes. 
 Le désarmement nucléaire et la ratification du TIAN par la France et tous les États qui ne l’ont pas 

encore ratifié. 

https://www.mvtpaix.org/wordpress/vente-de-sous-marins-americains-a-laustralie/


 La volonté de développer une économie de paix, échappant aux lobbies du complexe militaro-
industriel et aux logiques de la rentabilité financière à court terme, économie dans laquelle des 
océans démilitarisés seraient des facteurs de paix. 

 La mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et des 9 domaines du 
programme d’action pour une Culture de la Paix de l’ONU définis par des résolutions de l’ONU. 

 Réduire les tensions et développer de grands programmes en France et au plan international visant 
à assurer aux peuples une sécurité humaine (physique, sanitaire, alimentaire, sociale ainsi que 
climatique et environnementale…). 

 La construction d’un nouveau système de sécurité européenne s’inspirant du « modèle généré » 
par l’acte final d’Helsinki en 1975, et s’accompagnant d’un retrait de la France de l’Otan ; première 
étape vers la dissolution de cette organisation militaire illégale au regard du droit international et 
qui aurait dû être dissoute à la suite de la dissolution du pacte de Varsovie le 25 février 1991. 

L’urgence est à l’action unie des peuples pour éviter une nouvelle « guerre froide » et  construire un 
monde de paix à travers les objectifs susvisés. 

A Paris, le 4 octobre 2021 

Le Mouvement de la Paix 

 


