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Le 10 décembre le Prix Nobel de la Paix a été remis à « ICAN » (Campagne
d’Interdiction des Armes Nucléaires). Depuis dix ans, plus de quatre cents
organisations agissent dans une centaine de pays du monde en faveur de
l’interdiction des armes nucléaires. Douze animateurs de ces associations
sont interviewés dans le film « La Bombe et Nous », douze Prix Nobel donc.
En France c’est un sujet tabou, domaine exclusif d’un seul homme, le Président de la
République. Et encore, à peine est-il effleuré d’une phrase lors des campagnes
présidentielles. L’éloignement de la guerre froide et cette omerta persistante ont
pratiquement effacé l’arme atomique de la mémoire collective.
Mais l’équilibre de la terreur et son piège mortel subsistent. Parmi les 15 000 bombes
de l’arsenal nucléaire mondial 5 000 sont en permanence prêtes à partir. C’est une
épée de Damoclès toujours suspendue au dessus de nos têtes. Est-il raisonnable de
continuer sans même l’ombre d’un débat citoyen ?
Cent-vingt-deux États ont voté un Traité d’interdiction de l’arme nucléaire. « ICAN »,
qui en est à l’origine, a reçu le Prix Nobel de la Paix. Peut-on continuer de faire comme
si rien de tout cela n’était arrivé ?

Dans un monde caractérisé par de nouvelles menaces, les armes
nucléaires résolvent-elles les réels problèmes de sécurité auxquels
l’époque nous confronte ou ne font-elles que rendre la situation de
plus en plus dangereuse ?
Ce film se propose une réflexion sur l’actualité et l’avenir de l’arme
nucléaire.

Ce film est une invitation au débat.

Il permet de dépasser les pensées toutes faites,
de comprendre la nécessaire ratification par la France
du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires.
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