
Assemblée Générale du Réseau Sortir du nucléaire 2010 
 

Atelier « Agir contre le nucléaire militaire » 
 
 
Bien que l’Assemblée Générale Extraordinaire du Réseau Sortir du nucléaire 2009 ait rappelé son 
engagement fort contre le nucléaire militaire, force est de constater une implication en demi-teinte depuis 
cette déclaration. Le Réseau Sortir du nucléaire avait deux actions majeures à mener en 2009, arrêt des 
centrales vieillissantes (Colmar) et rappel que le nucléaire n’est pas une solution au dérèglement climatique 
(Copenhague). Pas facile dans ce contexte de maintenir une action contre le nucléaire militaire. En final, si le 
bilan est positif, c’est d’abord grâce à l’engagement de militantEs, salariéEs et administrateurs : d’abord à 
celui de Nadège Morel qui a permis de produire un dossier de qualité tant graphique que pédagogique, à 
Patrice Bouveret, et à tout le groupe de travail qui a permis de valider ce dossier, sans oublier Xavier 
Rabilloud, qui a assuré une partie technique discrète mais efficace, Sabine Li et Stéphane Lhomme qui ont 
couvert la communication. J’ai essayé autant que possible de porter la parole du Réseau, tant à New-York 
(precom TNP) qu’aux JDN, et dans la construction d’une dynamique avec le « Mouvement de la Paix », 
« Pax Christi », « Abolition 2000 », « ICAN »,… 
 
Bravo aussi aux militantEs qui se sont mobilisés le 1er Décembre contre le premier tir « réel » d’un missile 
M51 à partir du sous-marin « Le Terrible ». Cette action au Guilvinec a permis de rencontrer les marins-
pêcheurs et l’avocat du « Bugale Breizh » (chalutier coulé avec une hypothèse forte par un sous-marin)… et 
de reporter le tir !!! Nouvelle action le 23 janvier, salutaire puisqu’elle aura obligé la Préfecture maritime de 
communiquer afin d’éviter un incident le 26 janvier !!! Deux autres tirs sont prévus (portée 8000 km) et il y 
en aura au moins un deuxième. 
 
Rapport d’activité (chronologique) : 

- Participation au Prepcom TNP de New-York en mai 2009 en tant qu’ONG accréditée. Première 
expérience avec un compte-rendu journalier des développements, et quelques scoops concernant la 
France. On peut regretter le faible impact médiatique des ces informations. Cette participation a 
permis de nouer des contacts durables et dépersonnalisés avec des ONG (NPAF, CND, Beyond 
nuclear, Reaching Critical Will (WILPF : Women’s International League for Peace and Freedom), 
Mayors for Peace,…), et avec quelques représentants d’ambassades (ambassadeurs comme 
l’Espagne, l’Egypte.. et la France (sic) ou déléguées comme le Mexique). 

- Abolition 2000 a lancé une campagne mondiale « Spread the nuclear abolition flame » intelligible 
pour toute la planète sauf en France, avec deux traductions : la nôtre « Nucléaire, relayez la flamme 
de l’abolition » et celle du Mouvement de la Paix « Armes nucléaire, relayez la flamme de 
l’abolition». Cela ne doit pas nous empêcher de travailler ensemble pour porter cette flamme. Nous 
avons maintenu notre traduction (le contexte est clair) et la « difficulté » transmise au Conseil Global 
d’Aboliton 2000 (mondial). 

- Organisation d’un débat « liens nucléaire civil-militaire » à l’occasion de la manifestation de Colmar, 
avec Dominique Lalanne (Abolition 2000), Patrice Vouveret (CRDPC), Alain Rivat (Réseau Sortir 
du nucléaire). 

- Publication du dossier « Le double jeu du nucléaire » : très gros travail animé et porté par Nadège 
Morel (salariée). Un groupe de travail de grande qualité. Résultat exceptionnel, très pédagogique et 
qu’il reste à traduire en anglais… L’essentiel du travail a été effectué avant l’automne, même si nous 
avons choisi symboliquement d’attendre les JDN pour en annoncer la publication. 

- Participation active aux Journées du Désarmement nucléaire organisées à Caen les 16-17 et 18 
Octobre : animation de la première plénière « le désarmement nucléaire à l’ordre du jour » avec des 
internationaux américains, russes, anglais, allemands,… Organisation d’un atelier liens nucléaire 
civil-militaire, stand et participation aux débats. 



- Participation à la rédaction et à la diffusion de « l’Appel pour le désarmement nucléaire » auprès de 
personnalités françaises (signatures individuelles de Didier Anger et Stéphane Lhomme pour le 
Réseau). 

- Actions contre les premiers tirs du missile M51 en mer d’Iroise : une première action au Guilvinec le 
30 novembre (banderole sur la criée au retour de pêche) avec la participation de Dominique Lalanne, 
rencontre avec le comité local des pêches et de l’avocat du Bugale Breiz (chalutier probablement 
coulé par un sous-marin) avait mis en difficulté la préfecture maritime qui avait annulé le tir prévu le 
1er décembre. Malgré une nouvelle action le 23 janvier, le premier tir a finalement eu lieu le 26 
janvier 2010. Deux autres tirs d’essai sont prévus, la mobilisation régionale s’organise. 

- Suivi et renforcement des liens avec les ONG françaises (Mouvement de la Paix, Attac, Stop Essais, 
Pax Christi, AFMAA – médecins -,…) et internationales dans la perspective du désarmement 
nucléaire. 

 
Perspectives : 
2010 est une année cruciale pour le désarmement nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire doit s’engager 
massivement dans le « Tour de France pour l’abolition des armes nucléaires » initié par ICAN (dont nous 
sommes signataires) en perspective de la conférence TNP de mai 2010. 
Nous devons amplifier la campagne « Nucléaire, relayez la campagne de la flamme de l’abolition » dont le 
texte est sans ambiguité – cf paragraphe en gras - (mais malheureusement adressé aux seuls présidents 
Obama et Medevev) : 

Messieurs les Présidents Obama et Medvedev, 

Nous vous félicitons de votre engagement à travailler ensemble pour un monde sans nucléaire en établissant 
un nouveau départ dans les relations entre vos deux pays, comme exposé dans votre communiqué commun 
du 1er Avril 2009. C’est une bonne nouvelle que vous ayez accepté de négocier une suite au Traité pour la 
Réduction des Armes Stratégiques. Cela n’en reste pas moins qu’une très petite étape vers la réalisation de 
la vision sur laquelle vous avez communiqué d’un monde sans armes nucléaires. Pour atteindre ce but, je 
vous exhorte, en tant que dirigeants des deux plus grands États dotés d’armes nucléaires, à montrer votre 
volonté de réduire beaucoup plus drastiquement vos arsenaux nucléaires respectifs. Cette démarche 
prouverait votre bonne foi à rechercher l’élimination des armes nucléaires et montrerait ainsi aux autres 
États nucléarisés qu’il est temps pour eux de venir à la table des négociations. 

Je vous demande instamment : 

• d’annoncer,  lors de la  Conférence de Révision de 2010 du Traité de non-prolifération nucléaire, le 
début de négociations multilatérales de bonne foi pour une Convention d’élimination des armes 
nucléaires afin d’abolir ces armements d’ici à 2020 ; 

• de négocier des traités internationaux pour interdire les missiles ainsi que les armes dans l’espace ; 
• de soutenir les efforts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables   (IRENA), forte 

à présent de 136 états membres – incluant les États-Unis mais pas encore la Russie – en faisant la 
promotion d’une énergie soutenable et renouvelable à l’échelle mondiale, tout en programmant 
l’abandon de l’énergie nucléaire. 

A noter que pour parer au risque de perte de contrôle, le président Sarkozy a réussi à placer comme 
présidente d’IRENA une ses proches, Hélène Pelosse, peut-être pas aussi docile que prévu ;-) 
 
La période mars-avril doit être l’occasion de porter la flamme de l’Abolition auprès des citoyens dans le 
maximum de communes, et de faire signer cette adresse à un maximum de citoyens et d’élus. 
 
2 Mai 2010 : Nous avons été sollicités pour être « co-sponsors » avec Beyond nuclear d’un atelier « liens 
nucléaire civil-nucléaire militaire » en avant-première des négociations à l’ONU. Quelle réponse ? 



Pouvons-nous organiser des actions locales dans chaque commune, préfecture,… le 2 mai au même moment 
que la manifestation internationale de New-York ?  
 
D’ici 2012 : La France va continuer sont programme d’armement nucléaire. Comment informer, mobiliser, 
agir ? Avec quels partenaires ? 
 
Alain Rivat 
 


