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Le Nuclear Posture Review 2018, le rapport du Pentagone sur la stratégie nucléaire des
Etats-Unis, est actuellement en phase de révision à la Maison Blanche. Dans l’attente que
soit publiée la version déﬁnitive approuvée par le président Trump, a ﬁltré (plus exactement
le Pentagone a fait ﬁltrer) l’ébauche du document de 64 pages.

Il décrit un monde dans lequel les Etats-Unis ont devant eux “une
gamme sans précédents de menaces”, provenant d’états et de sujets non-étatiques. Tandis
que les USA ont continué à réduire leurs forces nucléaires -soutient le Pentagone- Russie et
Chine fondent leurs stratégies sur des forces nucléaires dotées de nouvelles capacités et
prennent “une attitude de plus en plus agressive y compris dans l’espace externe et dans le
cyber-espace”. La Corée du Nord continue de façon illicite à se doter d’armes nucléaires.
L’Iran, bien qu’il ait accepté le plan qui lui interdit de développer un programme nucléaire
militaire, garde “la capacité technologique de construire une arme nucléaire en l’espace
d’une année”.
Falsiﬁant une série de données, le Pentagone essaie de démontrer que les forces nucléaires
des Etats-Unis sont en grande partie obsolètes et nécessitent une radicale restructuration. Il
ne dit pas que les USA ont déjà lancé, en 2014 avec l’administration Obama, le plus grand
programme de réarmement nucléaire depuis la ﬁn de la guerre froide pour un coût de plus
de 1000 milliards de dollars. “Le programme de modernisation des forces nucléaires USA documente Hans Kristensen de la Fédération des scientiﬁques américains- a déjà permis de
réaliser de nouvelles technologies révolutionnaires qui triplent la capacité destructrice des
missiles balistiques étasuniens”.
Le but de la restructuration projetée est, en réalité, d’acquérir “des capacités nucléaires
ﬂexibles”, en développant des “armes nucléaires de basse puissance” utilisables même
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dans des conﬂits régionaux ou pour répondre à une attaque (vraie ou présumée) de hackers
contre des systèmes informatiques.
La principale arme de ce type est la bombe nucléaire B61-12 qui, conﬁrme le rapport, “sera
disponible en 2020”. Les B61-12, qui remplaceront les actuelles B-61 basées par les USA en
Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Turquie, représentent -d’après le Pentagone- “un
signal clair de dissuasion pour toute puissance adversaire, que les Etats-Unis possèdent la
capacité de répondre à l’escalade depuis des bases avancées”.
Comme documente la Fédération des scientiﬁques américains, la bombe que le Pentagone
déploiera dans les “bases avancées” en Italie et Europe n’est pas seulement une version
modernisée de la B61, mais une nouvelle arme avec une tête nucléaire à quatre options de
puissance sélectionnables, un système de guidage qui permet de la larguer à distance de
l’objectif, et la capacité de pénétrer dans le terrain pour détruire les bunkers des centres de
commandement.

À partir de 2021 -spéciﬁe le Pentagone- les B61-12 seront disponibles aussi pour les avions
de chasse des alliés, parmi lesquels les Tornado italiens PA-200 du 6ème Stormo de Ghedi.
Mais, pour les guider sur l’objectif et en exploiter les capacités anti-bunker, il faut des avions
de chasse F-35A. “Les avions de chasse de nouvelle génération F-35A -souligne le rapport
du Pentagone- maintiendront la force de dissuasion de l’Otan et notre capacité à déployer
des armes nucléaires dans des positions avancées, si la sécurité le nécessite”.

Le Pentagone annonce donc son plan de déployer des F-35A, armés
de B61-12, adossés à la Russie. Evidemment pour la “sécurité” de l’Europe. Dans le rapport
du Pentagone, que le sénateur démocrate Edward Markey déﬁnit comme “feuille de route
pour la guerre nucléaire”, l’Italie se trouve donc au premier rang. Cela intéresse-t-il quelque
candidat à nos élections politiques ?
Manlio Dinucci

Article original en italien :
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