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● LES ARMES CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES : OÙ 
EN SOMMES-NOUS EN 2009 ? QUELS ENJEUX ? 

INTERVENTION DE LA FNIC-CGT : 
AU DEBAT ORGANISÉ PAR LE DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS, le 25-9-2009 

 
Les armes chimiques 

P our comprendre les enjeux et la situation actuelle, il nous faut examiner ce que sont les armes chimiques, quels sont leurs effets, comment et par qui elles ont été développées et fabriquées, 
où en est-on de leur interdiction, ce qu’on peut craindre ou espérer pour l’avenir. 

L’usage des poisons, qui pourraient être considérés comme des armes chimiques, remonte à l’antiquité, 
de même le feu grégeois et l’invention de la poudre par les chinois. On considère généralement que 
la première utilisation des armes chimiques a eu lieu durant la première guerre mondiale par l’armée 
allemande, le 22 avril 1915, en employant 30 tonnes de chlore, un gaz asphyxiant, à Ypres en Belgi-
que.  

La ville d’Ypres a ainsi donné son nom à l’un des plus sinistres gaz de combat, l’ypérite ou gaz mou-
tarde. Ce produit dit vésicant attaque d’abord les muqueuses humides, les poumons et les yeux priori-
tairement, provoquant des œdèmes pulmonaires avec un phénomène de noyade sèche, ainsi que la 
cécité, puis forme des cloques sur la peau remplies de liquides au bout de plusieurs heures. L’ypérite 
est également un agent mutagène et cancérogène et ceci même à faible concentration. 

C’est l’entreprise allemande Bayer qui développe alors un procédé de production en masse de l’ypé-
rite. En réponse, les alliés découvrent que le chlorure de soufre, se fixant sous pression sur l’éthylène, 
permet une fabrication trente fois plus rapide que celle du procédé allemand. Sans entrer plus avant 
dans la technique, on a bien l’enclenchement d’un processus infernal au cours de cette première guerre 
mondiale. On assiste à une course à l’armement chimique : de puissants moyens financiers sont alloués 

par les Etats belligérants pour rechercher, mettre au 
point et fabriquer industriellement ces nouvelles ar-
mes. De 1915 à 1918, 125.000 tonnes de produits 
chimiques ont été utilisés comme arme, faisant 1,3 
million de victimes, dont plus de 100.000 moururent 
dans d’horribles souffrances. 

En 1925, l’émotion causée par les gazés de la 
grande guerre impose aux Etats le protocole de Ge-
nève, un texte qui interdit l’utilisation de gaz as-
phyxiants et la guerre bactériologique. Plus de cent 
Etats ont signé ce protocole encore valable de nos 
jours, parfois très tardivement et sous la pression de 
l’opinion publique : 1975 pour les Etats-Unis, après 
l’atrocité vietnamienne. 

D ans le cadre de la journée internationale pour la paix (le 21 septembre), le département de Seine Saint Denis avait organisé, pendant toute la semaine du 19 au 28 septembre 2009, une douzaine 
d’initiatives dans les différentes villes du département (débats, films, expositions…).  
Le vendredi 25 un débat public était organisé sur le thème : "les armes chimiques et bactériologiques : où 
en sommes nous ? Quels enjeux ?".  
Notre Fédération a été sollicitée, avec l’Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix, pour y 
participer et introduire le débat. 
 

La Fédération, l’IHS-Chimie et Alain Covet, ancien secrétaire fédéral et ancien secrétaire général de 
l’ICPS (union internationale de la FSM, regroupant les syndicats des industries chimiques, du papier-
carton et du verre-céramique) et qui durant les années 80 et 90 a mis tout en œuvre avec notre cama-
rade Paul Tabary pour faire aboutir la convention d’interdiction des armes chimiques, ont ré ouvert le 
dossier sur cette lutte, avec toutes les initiatives de l’ICPS, de la Fédération. Vous trouverez ci-après notre 
texte d’introduction au débat. 
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M ais ce protocole n’interdit ni la mise au point, ni la production, ni le stockage des armes chimi-ques. Si bien que la recherche persévérante de poisons nouveaux a été poursuivie avec intensi-
té. Donc aussi leur production, et aussi leur utilisation. 

En 1919, le Royaume-Uni utilise l’arsenic contre l’armée rouge. En 1935, l’Italie utilise le phosgène en 
Abyssinie. Entre 1936 et 1945, le Japon utilise massivement des armes chimiques contre la Chine. 
Avant l’éclatement de la seconde guerre mondiale, on a un élargissement considérable de la gamme 
des agents chimiques de combat avec notamment les organophosphorés, des agents neurotoxiques 
d’une toxicité extrême : le tabun, le soman ou le sarin en font partie. Ces agents seront utilisés par 
l’armée irakienne dans les années 80, contre l’Iran et aussi pour gazer des centaines de milliers de 
kurdes. Le sarin sera utilisé par la secte Aum au Japon en 1994 pour un attentat qui a fait 12 morts et 
5000 victimes. 

Durant la seconde guerre mondiale, les armes chimiques ont été peu utilisées sur le front, non par souci 
de respect du protocole de Genève mais essentiellement par peur d’une riposte. On était déjà dans 
une logique d’équilibre de la terreur, qu’on retrouvera plus tard et encore aujourd’hui avec la dissua-
sion nucléaire. Des documents prouvent que la Wehrmacht avait l’intention d’employer en 1941 des 
agents chimiques de combat contre les troupes soviétiques. Ça n’a pas été le cas. Pour autant, les ar-
mes chimiques ont bien été utilisées durant cette période : c’est bien un génocide chimique qui a été 
perpétré dans les chambres à gaz nazies, au moyen de monoxyde de carbone à Treblinka, ou de 
Zyklon B, à l’origine un insecticide de la firme IG Farben, à Auschwitz. On le sait peu mais le site Fran-
color de Villers Saint Sépulcre, dans l’Oise, un site aujourd’hui fermé, a produit du Zyklon B. Nous 
avons le chiffre de 37 tonnes produites pour le seul mois de mai 1944. Les affaires sont les affaires. 

A la fin de la guerre, les nazis disposaient de 12.000 tonnes de tabun et 400 tonnes de sarin, et une 
quantité indéterminée de divers agents vésicants dont l’ypérite. Cent milligrammes de ces substances 
sont suffisants pour tuer un homme en quelques minutes. Que sont devenus ces stocks à l’issue de la 
guerre ? Ils ont été intégrés aux stocks des alliés pour partie, une autre partie ayant été coulée en 
mer, ce qui occasionnera 30 ans plus tard des intoxications de centaines de pécheurs par les munitions 
d’ypérite trouvées dans leur filet de pèche. Il reste néanmoins aujourd’hui des stocks importants qui 
attendent qu’on les traite ou qui n’ont pas été éliminés.  

A  l’issue de la guerre, les armes nucléaires semblent d’abord reléguer tous les autres 
genres d’armes au second plan. Mais la dissua-
sion nucléaire s’inscrit dans une logique de riposte 
globalisante. L’arme chimique, utilisée à grande 
échelle, offre l’intérêt de tuer les hommes tout en 
conservant les infrastructures humaines intactes 
(usines, voies de communication, etc..), ce que ne 
réalise pas l’arme nucléaire. D’autre part, les mili-
taires désirent pouvoir dispenser la mort à plus 
petite échelle. Les industriels sont prêts à leur en 
fournir les moyens : la recherche sur la guerre 
chimique se poursuit donc sans relâche. Les résul-
tats acquis par la recherche britannique dans le 

domaine des pesticides, ainsi que ceux de la recherche fondamentale en neurochimie en Suède per-
met la synthèse d’un nouveau groupe de produits organophosphorés, cent fois plus toxiques que le 
sarin, parmi lequel un produit appelé "le VX". 

Compte tenu de la toxicité extrême de ces substances, on recherche dans les années 50 à minimiser le 
risque encouru lors de leur production, le transport et le stockage. A l’issue de ces recherches ont été 
développées par les Etats-Unis les armes binaires : la munition est composée de deux compartiments 
contenant des produits non-toxiques ou faiblement toxiques, appelés "précurseurs". Après largage, la 
paroi séparant les deux chambres est détruite durant le trajet vers l’objectif, les deux produits réagis-
sent ensemble pour donner l’agent mortel. 

La catégorie d’armes chimiques enfin utilisée est celle des substances phytotoxiques, les toxiques pour 
les plantes. L’agent orange, de l’entreprise Monsanto, est le plus connu : 57.000 tonnes de ce défo-
liant ont été déversées de 1961 à 1971 au Vietnam par l’armée américaine. Cet épandage a touché 
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le cinquième des forêts du Sud Vietnam et empoisonné 400 000 hectares de terrain agricole. La 
dioxine que contient l’agent orange est un toxique tératogène et cancérogène stable pendant des 
années dans l’organisme, elle se concentre au sommet de la chaine alimentaire, donc chez l’homme. 
L'homme n'a pas de moyen pour éliminer la dioxine hormis la dégradation naturelle, mais la femme 
peut l'éliminer par transfert dans le placenta et le lait maternel. Les personnes les plus à risque sont 
donc le fœtus et le jeune enfant. Les effets tératogènes de la dioxine sont visibles au travers des pho-
tos de monstres nés de mères vietnamiennes que nous avons tous vu. On estime de 2,1 à 4,8 millions le 
nombre de vietnamiens exposés directement à ce produit. 

La dioxine, c’est aussi la substance dégagée en 1976 par l’usine Icmesa, filiale du groupe suisse Hoff-
man-Laroche, de Seveso, une ville du nord de l’Italie. C’est un lieu commun de dire que l’usine de Se-
veso fabriquait du désherbant et que c’est un accident de fabrication qui a provoqué l’apparition 
d’un nuage de dioxine amenant à la catastrophe écologique bien connue. La réalité est tout autre 
puisque notre Fédération a aujourd’hui connaissance qu’à l’époque, le seul client d’Icmesa pour cette 
fabrication était la Bundeswehr, l’armée allemande. La catastrophe qui a mis à jour les risques indus-
triels chimiques est donc à l’origine un accident dû à la fabrication d’un précurseur d’arme chimique. 

La convention d’interdiction des armes chimiques 

L ’Histoire, que je viens rapidement d’évoquer, a montré que le protocole de Genève de 1925 n’a 
en rien freiné le développement et l’utilisation d’armes chimiques. C’est en 1962 qu’un Comité de 

désarmement est mis en place à l’ONU à Genève. Pendant trente-cinq années, les textes sont lente-
ment élaborés, non sans que les fluctuations politiques ne viennent en ralentir les travaux, en geler le 
cours, en compromettre l’issue. La France a eu sa part de responsabilités dans ce retard. Sa volonté 
de vouloir se constituer un stock de sécurité de 2000 tonnes de ces armes de destruction massive, a 
compromis l’aboutissement des négociations engagées. 

Depuis 1979 et la déclaration "Une chimie pour 
la vie et non pour la mort" au bureau de notre 
Union Internationale Syndicale l’ICPS, notre Fé-
dération avec l’ICPS a fait du combat contre les 
armes chimiques et bactériologiques une reven-
dication majeure. En 1983 est ainsi organisée 
une conférence internationale à Ho Chi Minh 
ville, regroupant des délégués de 75 pays sur le 
thème : "le syndicat face aux armes chimiques et 
bactériologiques". 

En 1987 une rencontre est organisée entre nos 
instances syndicales et l’ambassadeur de France 
à Genève, alors chef de la Commission de l’O-
NU. Paul Tabary, Volker Klass et Alain Covet ici 
présent lui expliquent les enjeux syndicaux au-
tour des armes chimiques : la fabrication des 
précurseurs d’armes se déroule nécessairement 
dans des installations industrielles chimiques. 

Cette fabrication peut intervenir n’importe où, n’importe quand : sur une unité de production de dés-
herbant par exemple, on stoppe la production classique, on fait un "run" de quelques jours sur un pré-
curseur d’armes, le temps d’en fabriquer quelques dizaines de tonnes, puis on redémarre la produc-
tion classique. Les inspections externes sont à elles seules insuffisantes, seul le contrôle constant des 
salariés directement impliqués dans les processus de fabrication est à même de bloquer toute velléité 
d’utilisation militaire d’une installation chimique civile. 

D’où l’exigence de droits de contrôle et d’intervention des salariés et de leurs syndicats sur ces ques-
tions, d’information des comités d’entreprise, etc.. 

Convaincu par l’argumentaire, le chef de Commission appuie l’action de l’ICPS et de la Fédération 
dans une mission visant à convaincre l’ensemble de la Commission, un travail qui demandera des mois. 
En 1989, notre camarade aujourd’hui décédé Paul Tabary, en qualité de représentant de l’ensemble 
du mouvement syndical mondial, intervient à la tribune de l’ONU à New York sur cette question, lors 
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de la 3e conférence du désarmement. En 1993, la convention d’interdiction est enfin signée. Elle entre 
en application en 1997, après la ratification des parlements des pays signataires. A ce jour, 186 
pays ont ratifié la convention, parmi les exceptions notables : la Syrie, la Corée du nord et Israël. 

La Convention d’interdiction, que je n’ai pas le temps de détailler ici, améliore la situation mais sa 
mise en œuvre comporte des insuffisances en terme de moyens, insuffisances qu’il serait aisé de dé-
passer, si on en a la volonté politique. 

Sur le problème des stocks 

A  ce jour, deux pays déclarent détenir des stocks d’armes chimiques : la Russie et les Etats-Unis. Le calendrier de la Convention prévoit une date butoir fin 2012 : elle ne sera pas respectée. En mai 
dernier a été inaugurée en Russie une usine de destruction d’armes chimiques, financée en partie par 
17 pays ou organisations, et qui devrait détruire 5500 tonnes de neurotoxique en cinq ans, soit 14 % 
des stocks russes. On estime à 65.000 tonnes le stock officiel d’armes chimiques dans 16 sites, 9 aux 
Etats-Unis et 7 en Russie. 

Le mot "officiel" n’est pas anodin. Car dans ce domaine comme dans d’autres règne la plus grande 
opacité. Prenons l’exemple français. A l’issue de la Convention, 339 entreprises françaises d’industries 
chimiques ont été déclarées capables de produire des précurseurs d’armes chimiques. Personne, ni 
nous, ni même les parlementaires français n’ont eu accès à cette liste de 339 sites. Sur la destruction 
des stocks de produits détenus par la France antérieurs à la Convention : nous, Fédération des Indus-
tries chimiques, qui connaissons la totalité des sites chimiques en France, n’avons la connaissance ni des 
lieux, ni des dates, ni des quantités qui auraient été détruites. Or la destruction des armes exige des 
installations industrielles : où, quand, comment aurait eu lieu ces démantèlements ? Mystère. Le site 
internet du Ministère des affaires étrangères précise que "leur destruction est réalisée sous l’égide du 
Ministère de la Défense dans une installation prévue à cet effet, selon des critères environnementaux et de 
sécurité de la plus haute exigence". On peut craindre par conséquent qu’il existe toujours des stocks sur 
notre sol, au mépris de la Convention. 

Sur le problème des droits 

N ous avons demandé que dans la Convention, il soit fait état de la participation des travailleurs de la chimie au contrôle des productions. Cela ne pouvait, parait-il, se concevoir dans ce genre 
de document. Nous avons interpelé et continuons de le faire, nos syndicats, qui se situent au premier 
stade de toute fabrication, pour obtenir des informations précises sur les fabrications, la destination 
ultime des produits, les quantités. Mais, il faut bien reconnaître que sans disposition législative contrai-
gnante, cet objectif n’est pas souvent atteint, les mailles du filet de surveillance sont larges, car les 
employeurs de la Chimie n’aiment pas beaucoup qu’on mette le nez dans ce qu’ils considèrent être 
"leurs" affaires. A l’image des USA qui ont longtemps prétexté une ingérence et des clauses concur-
rentielles pour interdire des inspections sur leurs sites de production. 

Ypérite 
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En conclusion 

S ur le plan technique, en dépit des interdictions, on évoque depuis 1990 des recherches sur des 
produits capables de dissoudre les caoutchoucs. La 
destruction des pneus, des joints et des durites, en-
trainerait la paralysie d’une armée. Des agents dis-
solvant le cuivre ou le silicium auraient des effets 
similaires sur les systèmes de communication. 

Sur le plan sociétal, un enjeu mis en avant actuelle-
ment est celui du terrorisme chimique, depuis l’atten-
tat de Tokyo, mais surtout depuis le 11 septembre 
2001. On a vu que la lutte contre le terrorisme était 
l’occasion de justifier un bellicisme d’Etats. Car il faut 
bien reconnaître que, s’il faut faire une liste maca-
bre des utilisateurs d’armes chimiques, les grands 
Etats industrialisés, les Etats-Unis les premiers, l’em-
portent haut la main, face au terrorisme. Ce sont les 
Etats les plus riches, secondés par les groupes indus-
triels les plus importants qui ont pu financer toutes 
ces années la recherche, la mise au point, les processus de fabrication, la production massive, le trans-
port de ces agents de la mort. Ce sont surtout eux qui les ont massivement utilisés. 

P our lutter contre le terrorisme, outre la lutte contre la misère qui en est le terreau, le meilleur moyen d’empêcher l’utilisation d’armes chimiques consiste, comme le fait la Convention d’in-
terdiction, à interdire leur fabrication et à détruire les stocks. Encore faut-il donner aux citoyens et 
aux salariés les moyens de le vérifier en permanence. 

D e notre point de vue, seule la pression des citoyens, salariés compris, est à même d’imposer aux Etats et aux industriels les moyens de contrôler l’application effective de la Convention 
d’interdiction des armes chimiques. 

C omme vous avez pu le constater, si la convention d’interdiction des armes chimiques re-présente une avancée essentielle avec, en particulier la question du contrôle, il n’en de-
meure pas moins que ce texte contient des lacunes et des faiblesses : les gaz non considérés  
comme armes chimiques comme les gaz lacrymogènes utilisés contre les manifestations de sa-
lariés (question de concentration semblerait il !) et surtout le contrôle. Et ce dernier point de-
mande toute notre vigilance. Ce n’est pas par manque d’interventions de notre part auprès 
des instances internationales, du gouvernement, que le rôle des salariés et de leurs organisa-
tions n’est pas inclus dans la Convention d’interdiction. Il s’agit d’un refus politique et d’une 
volonté de secret. Ainsi, après la signature de l’accord, la France déclarait que 339 usines 
étaient en capacité de produire ou de détruire des armes chimiques. Mais personne n’a 
connaissance de cette liste, ni les députés ni les organisations syndicales alors que nous 
connaissons les difficultés, mais aussi les sites de la Russie, par exemple.  
 
La France dit avoir détruit ses stocks d’armes chimiques, où ? Quand ? 
 
Nos syndicats sont donc les premiers concernés par ces questions. La liste des produits 
soumis à contrôle sont sur Internet. Nos CE, CCE, doivent poser la question de savoir si 
l’usine, la société, le groupe, font ou faisaient partie de ces 339 sites, si des armes chimi-
ques ont été détruites dans ces usines. Pour être efficaces, les salariés doivent être infor-
més des raisons de notre démarche. 
 

S ans une démarche volontariste de chaque syndicat de la Fédération, la Convention d'interdiction des armes chimiques risque de rester un texte "théorique". 


