Les Etats-Unis s’apprêtent à moderniser leurs
armes nucléaires stationnées en Allemagne
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Une vingtaine de bombes nucléaires à gravité américaines seraient stationnées sur la base
aérienne de Büchel, dans la région ouest-allemande de l’Eifel.
Prévues pour être actionnées par des soldats américains et transportées jusqu’à leur cible
par des pilotes allemands, ces bombes font l’objet d’une grande controverse dans le pays, si
bien que le Parlement allemand avait adopté par consensus en 2010 une résolution
appelant au départ de ces armes.
Pourtant, celles-ci devraient faire l’objet d’une modernisation dans le courant de l’année, les
modèles B-61-3 et B-61-4 étant replacés par le modèle B-61-12 doté d’un système de
maniabilité qui le rend plus précis mais également particulièrement onéreux.
De nombreux militants paciﬁstes dénoncent le maintien d’un dispositif obsolète (le largage
étant assuré par des avions Tornade allemands introduits dans les années 1980) pour une
impression illusoire de collaboration avec les Américains, là où la coopération nucléaire n’a
en réalité que peu de chances pour Berlin de faire valoir ses arguments stratégiques auprès
de Washington.
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