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Le nucléaire? Has been! | Causeur
Une dissuasion fondée sur d' autres armes. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu a ainsi 
déclaré le 12 janvier 2017 que la Russie pourrait utiliser ses armes de haute précision pour 
remplacer partiellement les armes nucléaires comme un moyen de dissuasion d’ici à 2021.
Feb 28, 2017

Moscou-Washington: une nouvelle course à l’arme   nucléaire  ? - Le Temps  

"Donald Trump menace de dénoncer le Traité Start sur l'armement nucléaire. Malgré les tensions 
entre Moscou et Washington, il demeure l’un de rares secteurs où les deux puissances collaborent 
bien afin d’assurer la stabilité stratégique de la planète"
Feb 2, 2017

Séminaire : Histoire de la dissuasion nucléaire - Aeges
Dans un monde dont une partie importante se re-nucléarise (en Russie ou Asie par exemple), et où 
par ailleurs l’Europe a largement perdu sa grammaire nucléaire, il est utile de jeter un regard 
historique sur un certain nombre de débats et d’événements à caractère nucléaire de notre histoire 
contemporaine, et d’éclairer ainsi différemment des questions de politique étrangère et de sécurité 
actuelles. 
Jan 10, 2017

Le Pakistan réalise un tir de missile de croisière à partir d’un sous-marin

Vidéo. Tir d'un missile de croisière depuis un sous-marin pakistanais. Après l'Inde, le Pakistan se 
dote d'une dissuasion nucléaire navale. 
Dec 21, 2016

La modernisation de la   dissuasion     nucléaire   française devra faire face à au moins trois enjeux »   
Zone Militaire

Le renouvellement des composantes aéroportées et océaniques de la dissuasion nucléaire française 
exigera un effort financier conséquent, qui atteindra les 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025. 
Il s’agira de construire de nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE 3G) ainsi que 
de développer l’ASN4G, c’est à dire le successeur du missile de croisière ASMP-A, voire un « 
porteur ».
En savoir plus sur http://www.opex360.com/2016/12/20/la-modernisation-de-la-dissuasion-
nucleaire-francaise-devra-faire-face-au-moins-trois-enjeux/#QMwLzJxPYSpGxtjV.99
Dec 16, 2016

Assemblée nationale ~ Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des 
forces armées

Rapport d’information sur les enjeux industriels et technologiques du renouvellement des deux 
composantes de la dissuasion nucléaire (MM. Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin, 
rapporteurs)
Dec 16, 2016
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Russie / États-Unis     : les débuts d'une cyberguerre froide     ?  

Aujourd’hui la dissuasion n’est plus nucléaire mais informatique. Au point qu’aux États-Unis la 
CIA accuse Moscou d'avoir pesé dans la victoire de Donald Trump.
Dec 2, 2016

Sacrifier la   dissuasion     nucléaire   pour lutter contre le terrorisme     : un non-sens stratégique  

"Sur fond de rigueur budgétaire, les crédits de la défense sont au coeur des débats. Pour 
l'universitaire Olivier Zajec, l'arme nucléaire ne peut pas être la variable d'ajustement du 
renforcement des forces "
Mar 15, 2016

La Corée du Nord s'engage à renforcer sa «     dissuasion     nucléaire     »  

Escalade dangereuse même s'il n'y a pas eu de dégât
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