Dossier de presse
6 au 9 août 2019 : 4 jours de jeûne-action
pour l’abolition des armes nucléaires
En France :
Dijon-Valduc,
Tours,
Brest,
La Hague…
Et dans le monde :
Allemagne
Côte-d’Ivoire,
États-Unis,
Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni…
Action devant le site CEA de Valduc le 6 août 2016

Nous agissons :
• pour montrer l’importance et l’urgence de l’abolition des armes nucléaires
• pour que la France signe le traité d’interdiction adopté par l’ONU en 2017
• en solidarité avec toutes les victimes des armes et des essais nucléaires

Contact médias :
Patrice Bouveret, 06 30 55 07 09
<patricebouveret@obsarm.info>

Organisé par :
Soutenu par :

Organisateurs : Abolition des armes nucléaires-Maison de Vigilance ; Agir pour le désarmement nucléaire Franche-Comté ; Amis de la Terre
Côte-d’Or ; CANVA ; ICAN France ; MAN Côte-d’Or ; Mouvement de la Paix 21 ; Réseau Sortir du nucléaire ; Sortir du nucléaire 21.
Soutien : Non-violence XXI ; Mairie de Dijon.

www.abolitiondesarmesnucleaires.org
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Appel international des groupes de jeûneurs
Exigeons le désarmement nucléaire !

Nous sommes des groupes de jeûneurs qui refusons de nous alimenter pendant 4 jours, du 6 août
anniversaire d’Hiroshima au 9 août anniversaire de Nagasaki, pour exprimer notre total engagement contre les armes nucléaires et exiger leur abolition.
Un élan populaire contre les armes nucléaires est plus urgent que jamais. Le monde est menacé de
tensions exacerbées. Ces derniers mois nous avons connu des escarmouches entre l’Inde et le Pakistan, deux pays dotés d’armes nucléaires ; une escalade dangereuse de la rhétorique, et des épreuves
de force, entre l’Iran et les États-Unis — dans la foulée de l’abandon par Donald Trump de l’accord
nucléaire avec l’Iran ; et la suspension par les États-Unis et la Russie du Traité sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire (FNI), qui avait été un des facteurs favorisant la fin de la guerre froide.
Pendant ce temps, tous les États dotés d’armes nucléaires, depuis la Chine jusqu’au Royaume-Uni
et la France renouvellent et modernisent leurs arsenaux. L’horloge de l’apocalypse a de nouveau
été avancée, à 2 minutes avant minuit, autrement dit, le risque d’attaque nucléaire est considéré
comme comparable aux moments les plus dramatiques de la guerre froide : 14 000 armes nucléaires
sont actuellement en service, dont 2 000 en état d’alerte.
En même temps, il y a des lueurs d’espoir. La Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN, qui soutient notre jeûne, a reçu le prix Nobel de la paix. Le 7 juillet 2017, un changement radical dans la dynamique du désarmement nucléaire s’est produit, avec un vote des Nations
Unies en faveur d’un traité interdisant les armes nucléaires : 122 pays ont voté en faveur de ce traité,
70 l’ont maintenant signé, dont 24 l’ont déjà ratifié. L’entrée en vigueur est prévue dès que 50 pays
l’auront ratifié. Cela donne un nouvel élan à l’écrasante majorité des nations, des organisations de
la société civile et des citoyens ordinaires, qui s’opposent résolument à la folie des armes nucléaires.
Le sursaut des opinions publiques est indispensable. Les armes nucléaires sont interdites de possession, de fabrication et de menace, conformément à ce nouveau traité décidé par les Nations Unies.
Il doit être signé par les pays nucléaires.
Nous, les groupes de jeûneurs sous-signés, demandons à tous d’exprimer avec nous cette urgence :

Exigeons le désarmement nucléaire maintenant
et que notre pays signe le Traité d’interdiction !
Groupes de jeûneurs-activistes
France

DIJON-Valduc

Jean-Marc Convers <jeanmarc.convers@gmail.com>

France

MONT SAINT-MICHEL

Serge Levillayer <sergelevillayer@orange.fr>

France

TOURS

Marie Claude Thibaud <marie-claude.thibaud@wanadoo.fr>

France

LA HAGUE

Jean Sebastien Hedererjs <hedererjs@free.fr>

France

BREST-ÎLE LONGUE

Chrystelle Anvroin <chrystelleanvroin@wanadoo.fr>

Allemagne

MUTLANGEN / BÜCHEL

Matthias Engelke < mwEngelke@outlook.de>

Côte-d’Ivoire

SAN PEDRO

Warie Yao <wariesadacrepin@gmail.com>

Nouvelle-Zélande AUCKLAND

Audrey van Ryn <audrey@writeaway.co.nz>

Royaume-Uni

BARNSTAPLE

Sheila Bloggs <blogg869@btinternet.com>

Royaume-Uni

KNIGHTON, WALES

Angie Zelter <reforest@gn.apc.org>

Royaume-Uni

IONA, SCOTLAND

Margery Toller <margery.toller@gmail.com>

Royaume-Uni

LONDON

Marc Morgan <marcwmorgan@btinternet.com>

États-Unis

LOS ALAMOS, New Mexico Alaric Balibrera <alaricarrives@gmail.com>

États-Unis

KANSAS CITY, Missouri

Ann Suellentrop <annsuellen@gmail.com>

États-Unis

LIVERMORE, California

Marcus Pegasus <AmmonHennacy@CatholicWorker.biz>
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La France doit signer le Traité d’interdiction
des armes nucléaires (TIAN)
« Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité,
nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat
qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre
qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre
de choisir définitivement entre l’enfer et la raison »
Albert Camus, 8 août 1945

D

u 6 au 9 août 2019 — date de commémoration du bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 —,
4 jours de « jeûne-action » sont organisés dans plusieurs
villes de France — Brest/Crozon, Dijon-Valduc, La Hague,
Tours — ainsi que dans cinq autres pays — Allemagne,
Côte-d’Ivoire, États-Unis, Nouvelle-Zélande et RoyaumeUni — pour exiger l’élimination des armes nucléaires et en
solidarité avec toutes les victimes de ces armes.

par l’arme nucléaire américaine ; l’Égypte a attaqué Israël
(guerre du Kippour) et l’Argentine a attaqué le RoyaumeUni (guerre des Malouines) alors que ces pays avaient
l’arme nucléaire… La dissuasion nucléaire n’est donc en
rien dissuasive !

Ces actions ont lieu depuis plus de 30 ans avec comme objectif de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité du désarmement nucléaire. Elles se déroulent dans le cadre de
la campagne ICAN, Campagne internationale pour abolir
les armes nucléaires, qui a reçu le Prix Nobel de la paix en
2017 pour avoir réussi à faire adopter à l’ONU par 122 pays
le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

En fait une analyse politique plus fine montre que l’arme
nucléaire sert aux dirigeants pour affirmer leur position de
dominant. Elle sert de « marqueur de puissance ». Mais un
marqueur de puissance très dangereux car une situation
de panique, par folie ou par erreur pourrait déclencher
l’apocalypse. De telles situations ont failli se produire une
dizaine de fois depuis 1945. Le cas du colonel Petrov en
1983 est le plus connu : un satellite soviétique visualisait
l’image de cinq missiles américains et la contre-attaque
devait être tirée en 15 minutes. Le colonel Petrov a dit
« fausse alerte » au Kremlin, bien lui en a pris, c’étaient des
reflets du soleil sur des nuages !

Pourquoi il faut interdire
les armes nucléaires
Neuf pays disposent d’armes nucléaires : États-Unis, Russie,
France, Royaume-Uni, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée
du Nord. Le total atteint 14 000 bombes détenues à 95 %
par les États-Unis et la Russie dont 2 000 bombes sont en
état d’alerte permanent… La France dispose de 300 armes
nucléaires dont une centaine en état d’alerte.
Les bombes actuelles ont une puissance de 10 à
1 000 fois celle d’Hiroshima. Les effets humanitaires d’une
seule bombe seraient ingérables par les secours d’un pays.
Une centaine de bombes qui exploseraient sur des villes
provoqueraient des fumées qui obscurciraient l’atmosphère et compromettraient les récoltes, c’est « l’hiver nucléaire » qui a été calculé par des météorologistes.
Une guerre nucléaire signerait la fin de l’humanité.
Les armes nucléaires sont présentées par les pays qui les
possèdent comme nécessaires pour assurer leur sécurité.
Il s’agit en fait d’une « sécurité psychologique » en supposant que la menace d’une frappe nucléaire suffit à empêcher une agression. Les menaces actuelles, terrorisme,
finances et économie, cyberactivité ne peuvent être
dissuadées par une telle menace. L’histoire montre que
même une agression militaire n’est pas dissuadée par une
menace nucléaire : l’URSS a mis des missiles nucléaires à
Cuba, à 150 kilomètres de la Floride, sans être dissuadée

Et si on affirme que l’arme nucléaire est nécessaire pour
assurer la sécurité d’un pays, la logique serait que chaque
pays ait des armes nucléaires !

Le TIAN, une avancée majeure
Pour éviter des frappes nucléaires, toutes les personnalités
sont unanimes, la seule solution est l’élimination des armes
nucléaires. Mais comme cela sert de « marqueur de puissance » aucun des pays détenteurs ne veut l’élimination.
Le Traité de non-prolifération (TNP) entré en vigueur en
1970 prévoyait que les pays nucléaires élimineraient leurs
armes « de bonne foi » dans « un avenir rapproché »…
Le Traité d’interdiction des armes nucléaires adopté par
l’ONU le 7 juillet 2017 crée une obligation d’élimination : il
interdit la possession d’armes nucléaires et toutes les activités liées aux armes nucléaires (fabrication, stockage, essais,
financement…). Il interdit aussi la menace de frappe nucléaire — c’est-à-dire la stratégie de dissuasion nucléaire.
Le TIAN entrera en vigueur lorsqu’il sera ratifié par 50 États.
Au 1er août 2019 24 États l’ont déjà ratifié et une trentaine
d’autres ont entamé les procédures en ce sens.
Les pays nucléaires ont tous refusé de signer ce Traité et
seule la pression de l’opinion publique mondiale pourra
faire respecter cette loi internationale.
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Arsenal nucléaire mondial :
poursuite de la modernisation

L

e Stockholm International Peace
Research Institute (Sipri) a publié le
17 juin 2019 ses données annuelles
sur les forces nucléaires mondiales1.
Une situation en trompe-l’œil !
En effet, « malgré la diminution globale du nombre d’ogives nucléaires
en 2018, tous les États dotés d’armes
nucléaires continuent de moderniser
leurs arsenaux nucléaires », souligne
l’ambassadeur Jan Eliasson, président
du conseil d’administration du Sipri.
La France, troisième force nucléaire au monde, participe de manière aigue à ce double processus — de
modernisation et de renouvellement complet de son
arsenal — au point d’avoir augmenté de 60 % le budget pour le nucléaire dans la loi de programmation
militaire 2019-2025.
La baisse de 600 armes durant l’année 2018, résulte de
la diminution des arsenaux américain et russe du fait
de leur accord bilatéral (traité New Start de 2010 qui
prendra fin en 2021). Nous pouvons aussi remarquer
une diminution d’une quinzaine d’ogives de l’arsenal
britannique (faisant suite à une précédente diminution
de 10 ogives en 2015). L’arsenal de la France reste, lui,
toujours constitué — depuis 2011 — de 300 ogives.

Croire que jamais un de ces neuf États n’utilisera son
arsenal — par erreur avec le risque des cybermenaces, ou volontairement — est une pensée insensée.
Peu importe que cette détonation se réalise en Asie
ou en Russie, nous en subirons tous les conséquences
humanitaires, climatiques, sécuritaires et économiques. L’absence volontaire d’action concrètes de
la France en faveur du désarment nucléaire est dangereuse pour la sécurité. Il est urgent que la France
s’ancre dans la nouvelle réalité du monde, celle qui
regroupe la majorité des États de la communauté
internationale qui soutient le Traité d’interdiction des
armes nucléaires.
1) http://www.obsarm.org/spip.php?article324

Repères historiques
6 et 9 août 1945, à Hiroshima, puis à Nagasaki, quelques 200 000 victimes périssent en quelques minutes
sous les bombes atomiques larguées par les États-Unis… Aujourd’hui encore des personnes souffrent des
conséquences de ces deux explosions nucléaires. Depuis, chaque année au Japon, comme dans de
nombreux pays, se déroulent d’importantes manifestations en solidarité avec les victimes. Si aujourd’hui
une bombe atomique était larguée au-dessus d’une ville, les conséquences seraient bien plus importantes comme plusieurs études le soulignent.
Pour en savoir plus : Et si une bombe nucléaire explosait sur Lyon, disponible www.obsarm.org/spip.php?article224

En 1984, Théodore Monod (photo ci-contre) et Solange Fernex fondent
l’association « Maison de Vigilance de Taverny » qui achète une maison
à proximité de la base de Taverny pour mettre symboliquement sous
surveillance citoyenne le centre de commandement de la force de dissuasion française. Chaque année du 6 au 9 août — aux dates anniversaires des massacres d’Hiroshima et Nagasaki —, elle organise un jeûne
de mémoire et d’interpellation. Depuis 2012, le jeûne-action se déroule
à Paris et progressivement dans d’autres villes en France (Dijon-Valduc,
Brest-île Longue, La Hague, Tours…), comme en Europe et sur les différents continents… En 2016 la maison est vendue et l’association fusionne
avec le collectif « Armes nucléaires STOP » au sein de la nouvelle association « Abolition des armes nucléaires— Maison de Vigilance ».
Pour en savoir plus : www.abolitiondesarmesnucleaires.org

5

Dossier de presse Jeûne-action 2019

6 au 9 août 2019 à Dijon-Valduc
4 jours pour l’abolition des armes nucléaires
et la reconversion du site de Valduc

N

otre collectif d’associations souhaite
sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de désarmement nucléaire.
Pour ce faire nous organisons
4 journées d’actions et de jeûne dans
le cadre de la campagne ICAN, Campagne internationale pour abolir les
armes nucléaires, qui a reçu le Prix Nobel
de la paix en 2017 pour avoir réussi à faire
voter par 122 pays à l’ONU le Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).
Ce traité prévoit l’interdiction d’employer,
de fabriquer, de stocker et de menacer
d’utiliser des armes nucléaires.
De nos jours, à aucun moment, dans
aucun conflit, non seulement l’emploi,
mais la menace même de l’emploi de
l’arme nucléaire ne sauraient être envisagés. L’ampleur de la catastrophe humanitaire provoquée par tout usage de
l’arme nucléaire constitue une menace
qui pèse sur nos propres décideurs.
L’analyse de la situation internationale
fait apparaître que l’arme nucléaire
n’est pas une sécurité mais une menace
pour la paix en France et dans le monde.

L’objectif de cette campagne
est que la France signe le Traité
Il est de notre devoir de citoyen d’anticiper sur les conséquences de l’abandon
par la France de ses armes de destruction massive et de nous préoccuper de
la reconversion du personnel et des bâtiments des sites nucléaires militaires.
Il en va ainsi du site de Valduc, situé à
45 kilomètres de Dijon, où le CEA ( Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives) assure l’entretien
et la modernisation des têtes nucléaires
françaises. Il stocke et manipule des produits radioactifs, et relargue dans l’environnement d’importants rejets radioactifs ou chimiques, dont le tritium. Quel
avenir pour ce site, ses infrastructures et
son personnel ?

Programme
Lundi 5 août :
20 h 30 : Concert lyrique de Laurence Esquieu, Claire Spagnol
et Fanny Cousseau, église Saint-Joseph, 1 rue du Havre

Mardi 6 août :
11 h : Place de la Libération, devant la Mairie, adhérente de Maires
pour la Paix, commémoration du bombardement de Hiroshima
12 h-18 h : Stands place François Rude — stage théâtre invisible
— déambulation avec dirigeable — spectacle et concert
20 h : Film La bombe et nous de Xavier-Marie Bonnot suivi d’un
débat – cinéma Eldorado

Mercredi 7 août :
10 h-18 h : Stands place François Rude — déambulation avec
dirigeable — Die In — animation théâtre invisible — spectacle
et concert

Jeudi 8 août :
10 h-18 h : Stands place François Rude — déambulation avec
dirigeable — Die In — animation théâtre invisible — spectacle et
concert
10 h –13 h : Manifestation non-violente à Valduc devant le CEA
(D101K, 21580 Salives). Covoiturage depuis Dijon : départ à 9 h,
rendez-vous devant le fleuriste qui fait l’angle 55 cours Fleury.

Vendredi 9 août :
10 h-10 h50 : Déambulation dans le centre-ville, avec le dirigeable
11 h : Commémoration du bombardement de Nagasaki, place
de la Libération, en présence d’un représentant du Maire
13 h 30 : Rupture du jeûne en Mairie de Dijon

Pourquoi Valduc ?

C

réé en 1957, le centre CEA de Valduc assure l’entretien des 300 bombes
atomiques de la France. Un travail important pour les 1 500 employés
du centre.
Chaque bombe nécessite un suivi de ses composants et une révision
régulière s’impose. Les bombes sont installées dans des missiles M51 qui
équipent les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) basés à l’île Longue
en Bretagne et aussi les missiles ASMPA qui équipent les avions Rafale.
Ces bombes doivent donc régulièrement venir à Valduc pour leur entretien. Les transports de bombes doivent être discrets et l’information n’est pas donnée aux populations. Le Centre de Valduc gère le
stock de plutonium de la France de façon à entretenir sa qualité « militaire ». La France dispose d’un stock important de plutonium 239 (environ 6 tonnes), ce qui lui garantit la pérennité de ses armes nucléaires,
5 kilogrammes suffisent pour faire une bombe.
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Programmes en France…

… à Tours (37)
Commémoration des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, du 6 au 9 août
et appel au soutien au Traité d’interdiction des armes nucléaires,
rendez-vous place du Général Leclerc (face au parvis de la Gare).

• chaque jour de 10 h à 16 h : stand d’informations, signature de pétition, exposition...
• le 6 août à 11h : commémoration du bombardement d’Hiroshima
• le 9 août à 11 h : commémoration du bombardement de Nagasaki
Contact : M C Thibaud 06 71 60 05 46 <marie-claude.thibaud@wanadoo.fr>

… à Brest-île Longue (29)
L’île Longue est la base où sont stationnés les SNLE (sous-marin nucléaire lanceurs
d’engins). Chacun d’eux dispose de 16 missiles M51 pouvant emporter jusqu’à 6 têtes
nucléaires par missile. Cela fait de Brest une
des cibles prioritaires des puissances pratiquant comme nous la dissuasion nucléaire.

… au Mont Saint-Michel (50)

• 6 août : marche à Ste Marie du Menez
Hom suivie d’un rassemblement et
un pique-nique partagé. RDV à 10 h,
parking de la chapelle

• 7 et 8 août, de 14h à 18h : stand devant
le magasin Bio Presqu’île à Crozon et
animation de jeux coopératifs

• 9 août : rupture du jeune (préparation
et dégustation de la soupe collective)
Contact : Nikol 06 82 91 25 89 ou

Déploiement d’une banderole
en direction des nombreux touristes
pour annoncer les actions du 6 au 9 août…

Chrystelle, <chrystelleanvroin@wanadoo.fr>

… à La Hague (50)
Dans la Hague, le jeûne est organisé dans un hameau au calme dans la Hague. Nous irons avec les jeûneurs
volontaires chaque jour dans un ou plusieurs lieux du Cotentin, afin d’informer la population sur la menace
de l’extinction générale et la formidable opportunité que représente le Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires. Débarrassons notre planète des armes nucléaires.
Mardi 6 août
•commémoration de Hiroshima à 8h15 sur la base de
vie au lieu-dit Le Prieuré d’Étoublon, 50340 Sotteville
•distribution de tracts, déploiement de banderoles
et discussion avec la population au marché de
Portbail 10h30-12h
Mercredi 7 août
•déploiement de banderoles et discussion avec les
touristes près de Utah Beach 10h-11h
•déploiement de banderoles et discussion avec les
touristes à Sainte-Mère-Église 11h30-12h
•déploiement de banderoles sur RN13 13h30-15h

Jeudi 8 août
•distribution de tracts, déploiement de banderoles
et discussion avec la population au marché de
Cherbourg 11h-12h30
•distribution de tracts, déploiement de banderoles
et discussion avec la population près de l’arsenal de
Cherbourg 13h-14h
Vendredi 9 août
•commémoration de Nagasaki à 11h02 sur la place
du théatre de Cherbourg

•rupture du jeûne sur la base de vie, voir au 6 août.
Contact : Jean Sebastien Hedererjs, <hedererjs@free.fr>
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Programme au Royaume-Uni

P

our la cinquième année de suite, le point de ralliement pour le jeûne au Royaume-Uni sera le Ministère de la Défense à Londres. Les jeûneurs venus
des quatre coins du Royaume y étendront leur banderoles, interpelleront les passants ainsi que les employés du Ministère, et distribueront leurs tracts.
Pour amplifier sa portée, le jeûne sera accompagné
cette année par une série d’actions non-violentes
menées par Trident Ploughshares.
Acteur primordial de la lutte anti-nucléaire en
Grande-Bretagne, cette association a pour vocation
l’action directe non-violente, et le défi par la désobéïssance civile, avec pour principal objectif le renoncement au programme de missile Trident.
Trident Ploughshares se réfère aussi, dans ses argumentaires comme dans ses objectifs, à la dimension
internationale de la lutte contre le nucléaire. Ses militants se sont joints à des actions en France et ailleurs,
de même que ses actions au Royaume-Uni reçoivent
souvent des soutiens provenant d’outre-Manche,
voire d’outre Atlantique. Le démantèlement de Trident et l’appel à signer le TIAN seront les mots d’ordre
des actions qui accompagneront le jeûne.
Une demi-douzaine de jeûnes auront lieu ailleurs,
dans l’Ouest de l’Angleterre, au Pays de Galles, et
en Écosse, plus particulièrement à Iona, où jeûneront trois ou quatre personnes. Cet haut lieu de pèlerinage et de tourisme sera un endroit propice pour
faire connaitre nos argumentaires à un public jeune
et potentiellement réceptif.

France-Royaume-Uni :
Une coopération
nucléaire « illégale »

L

ors du sommet de Lancaster House en novembre 2010,
un accord a été signé entre la France et le Royaume-Uni
pour installer au centre CEA de Valduc un ensemble de
trois accélérateurs d’électrons pour radiographier l’explosion du premier étage des bombes nucléaires. C’est le traité
« Teutates ». Nom de l’installation : Epure.
Cet accord — conclu pour une durée de cinquante ans
— viole la législation internationale signée par la France
et le Royaume-Uni.
En effet le Traité de non-prolifération (TNP) stipule dans
son article premier qu’un État signataire ne devra pas
« encourager » ni « aider » un État « non doté » à fabriquer des armes nucléaires. Il est vrai qu’il n’est pas écrit
explicitement qu’aider un État « doté » à moderniser son
arsenal nucléaire est interdit, mais l’esprit du TNP est bien
en désaccord avec une telle coopération.
Or l’article 12 du traité Teutates donne les conditions de
coopération : « les Parties faciliteront les échanges d’information, en incluant également les informations classifiées ».
Bien évidemment la France et le Royaume-Uni soutiennent « qu’ils mèneront des expériences indépendantes » et que « la préparation et les résultats des essais
restent souverains ». Mais le fait de nier une coopération
entre les deux pays, n’est-ce pas déjà un aveu qu’une
telle coopération est illégale ?

Contact : Iona and other fast : Marc Morgan, <marcwmorgan@btinternet.com>
Trident Ploughshare London actions : Michal, <warnomore@outlook.com>

La Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) est une
coalition mondiale d’organisations non gouvernementales travaillant pour
un monde sans armes nucléaires. Lancée en 2007, elle regroupe 500 organisations non-gouvernementales partenaires, dans 101 pays.
Suite à l’adoption du traité d’interdiction des armes nucléaires par l’ONU le
7 juillet 2017, ICAN s’est vue attribuer le prix Nobel de la paix 2017 pour son action.

Objectifs :
1. Reconnaitre que toute utilisation des armes nucléaires aurait des conséquences humanitaires et environnementales catas
trophiques et donc qu’il existe un impératif humanitaire de les interdire, même pour les États qui n’en possèdent pas ;
2. Reconnaitre que les États dotés d’armes nucléaires ont une obligation de les éliminer complètement ;
3. Agir pour que les gouvernements signent et ratifient le traité d’interdiction des armes nucléaires adopté par l’ONU.
Il est important que le débat sur les armes nucléaires s’ouvre enfin en France et que cette dernière participe au processus international d’élimination de son arsenal nucléaire.
ICAN France regroupe les individus et les organisations qui partagent nos objectifs. Elle est pilotée par un comité d’animation. Vous voulez en savoir plus sur la campagne ICAN en France ? Consultez : http://icanfrance.org
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Pour tout contact :

• ICAN-France Campagne international pour abolir les armes nucléaires,
187 montée de Choulans, 69005 Lyon - Tél. 04 78 36 93 03
coordination@icanfrance.org / www.icanfrance.org

• Abolition des armes nucléaires —Maison de Vigilance, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr / www.abolitiondesarmesnucleaires.org

• Réseau « Sortir du nucléaire », 9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04
Tél. 04 78 28 29 22 / www.sortirdunucleaire.org

• Mouvement de la paix, 9 rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
www.mvtpaix.org

• Man (Mouvement pour une alternative non-violente), 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
Tél. 01 45 44 48 25 / www.nonviolence.fr

• Les amis de la Terre Côte-d’Or, Maison des Associations - Boîte H7,
2 rue des Corroyeurs, 21068 Dijon Cedex
cotedor@amisdelaterre.org / https://www.amisdelaterre.org/-Cote-d-or-.html
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