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Dans une interview donnée au Bulletin of Atomic Scientists, l’ancien secrétaire américain à
la Défense William Perry, directeur émérite de Nuclear Threat Initiative et fondateur du
William J. Perry Project destiné à sensibiliser le grand public sur le danger des armes
nucléaires, expose ses propositions pour éviter l’apocalypse nucléaire.
Il maintient notamment qu’il est nécessaire, par des simulations réalistes ou des œuvres de
ﬁction, de montrer la catastrophe nucléaire telle qu’elle pourrait se produire, aﬁn que les
dirigeants prennent conscience du danger réel de la situation ainsi que les mesures
adéquates pour s’en éloigner.
De même, il estime indispensable que Washington adopte une politique de no-ﬁrst-use, aﬁn
d’éviter le risque d’une erreur de calcul résultant dans guerre nucléaire accidentelle.
Enﬁn, il estime que les projets actuellement étudiés par plusieurs Etats pour développer les
armes nucléaires tactiques ou de faible puissance ne sont qu’une manière de préserver une
technologie militaire obsolète et désormais bien plus nocive que bénéﬁque à la sécurité
internationale.
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