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Les États-Unis ont modernisé leurs armes nucléaires basées en Allemagne lors d’une
opération top secrète eﬀectuée durant l’automne 2019.
Comme le rapporte le Oldenburger Onlinezeitung dans son édition de la semaine dernière,
l’US Air Force a transporté ﬁn août environ 20 armes nucléaires B-61 depuis la base
aérienne de Büchel en Rhénanie-Palatinat avec un engin de transport C-17 aux États-Unis
pendant deux jours. Une mise à jour logicielle des systèmes d’armes y a été installée.
Selon les informations du Oldenburger Onlinezeitung, le gouvernement fédéral n’a été
informé par le gouvernement américain que peu de temps avant l’opération et a tenu les
forces de la Bundeswehr prêtes en cas d’accident lors du transport ou du chargement des
armes nucléaires. Les armes nucléaires américaines font partie de la dissuasion nucléaire de
l’Otan. Elles sont basées à Büchel et seraient larguées par des avions à réaction Tornado de
la Bundeswehr en cas d’urgence. Le département américain de la Défense n’a pas souhaité
commenter les détails du transport des systèmes d’armes à travers l’Atlantique pour des
raisons de sécurité. Le Pentagone a seulement déclaré que chaque mouvement de l’arsenal
nucléaire des États-Unis avait eu lieu selon les normes de sécurité les plus élevées.
A la ﬁn du mois de mars le quotidien italien Il Manifesto a publié un article soulignant la
contradiction entre l’annonce oﬃcielle du retrait des troupes américaines des gigantesques
manœuvres de l’Otan Defender Europe 20 et l’envoi de bombardiers US nucléaires
d’attaque. Les Etats-Unis amènent en Europe des armes atomiques.
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