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Du 6 au 9 août 2013 :

Cent jeûneurs
pour le désarmement nucléaire !

• à Paris (France)

• à Büchel (Allemagne)

• et à Burghfield (Royaume-Uni)

Avec le soutien de :

CONTACT :

Jocelyn Peyret, 06 20 36 57 17
jocelyn.peyret@sortirdunucleaire.fr
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Du 6 au 9 août, à Paris, Büchel (Allemagne)
et Burghfield (Royaume-Uni) :

Cent jeûneurs pour le désarmement nucléaire !

Du 6 au 9 août — dates-anniversaires des explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki —
une centaine de personnes jeûneront pour manifester leur opposition aux armes nucléaires :

• à Paris, devant la Tour Eiffel et face à l'École militaire ;

• à Büchel (Allemagne), devant la base de l'Otan où sont stockées des armes nucléaires ;

• à Burghfield-Aldermaston au Royaume-Uni, devant la base nucléaire.

Cette action s'inscrit dans le prolongement de la Marche internationale pour la paix et la
sortie du nucléaire, qui a parcouru en juillet la vallée du Rhône de Narbonne au Bugey.
Celle-ci a permis de sensibiliser sur les impacts mortifères de l’ensemble de la chaîne du
combustible, qui touchent notamment les peuples autochtones,  et d’informer sur la sortie
du nucléaire civil et militaire.

Avec cette action, organisée par la Maison de Vigilance, Armes nucléaires STOP et le Réseau 
« Sortir du nucléaire » et soutenue par la Mairie du 2e et ICAN-France, nous souhaitons pro-
voquer le débat et interpeller l'opinion publique :

• pour que nos dirigeants politiques changent d'attitude et acceptent de remettre en
cause une doctrine d'anéantissement de l'Humanité datant de la guerre froide ;

• en hommage à toutes les victimes des bombardements de Hiroshima, Nagasaki et cel-
les des 2 083 essais nucléaires recensés dans le monde — dont 210 par la France.

Un défi qui mérite 4 jours de jeûne !

Les participants du « Jeûne international 2013 » vous invitent à suivre les différentes actions
envisagées pour sensibiliser l'opinion publique à l'urgence du désarmement nucléaire.

Réseau « Sortir du nucléaire », Armes nucléaires STOP, Maison de Vigilance

DATES À RETENIR

• 6 août à 8h15 : commémoration du bombardement de Hiroshima au Mur pour la
Paix

• 9 août à 11h02 : commémoration du bombardement de Nagasaki au Mur pour la Paix

PROGRAMME COMPLET SUR : http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

CONTACTS PRESSE

• Patrice Bouveret, Observatoire des armements, 06 30 55 07 09 • patricebouveret@obsarm.org

• Dominique Lalanne, Armes nucléaires STOP, 06 32 71 69 90 • do.lalanne@wanadoo.fr

• Sophie Morel, Réseau « Sortir du nucléaire », 07 77 85 16 09 • sophie.morel@sortirdunucleaire.fr
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Rappel de quelques dates-clefs…

6 au 9 août 2012, plus de 80 personnes participent à Paris au « jeûne international »
d'interpellation pour l'abolition des armes nucléaires et le souvenir des victimes des
bombardements nucléaires de Hirsoshima et Nagasaki. Voir le compte-rendu des
diverses actions sur www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

Août 2013, l’action du « jeûne international » se déroule simultanément en France, en
Allemagne et au Royaume-Uni…

1984, Théodore Monod 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 anniversai-
res des massacres d'Hiroshima et Nagasaki —, elle organise un jeûne de mémoire et
d'interpellation.

6 & 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 explo-
sions nucléaires. « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de
sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide
collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques », écrit Albert Camus
dans l'éditorial du quotidien Combat du 8 août 1945. Depuis, chaque année au
Japon, comme dans de nombreux pays, se déroulent d'importantes manifestations
en solidarité avec les victimes.

« Sachant que certains de nos dirigeants dans le monde
continuent à préparer les conditions d'une guerre nucléaire
qui pourrait à tout moment être déclenchée, soit
intentionnellement soit par erreur, chacun de nous, dans la
mesure où il ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir pour
les en empêcher, se rendrait coresponsable de ce crime
immense contre l'Humanité. »

Stéphane Hessel, Albert Jacquard,
Exigez ! Un désarmement nucléaire total, Stock, 2012
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Programme à Paris
Lundi 5 août

10 h-17 h : Session de formation et de réflexion sur la non-violence

Mardi 6 août

8 h-9 h : Ouverture du jeûne au Mur pour la Paix : Cérémonie de commémoration du
bombardement de Hiroshima avec la présence d'artistes japonais

8 h 15 : Minute de silence à l’heure de l’explosion de la bombe sur Hiroshima

10 h-12 h : Cercle de rencontre des jeûneurs

13 h :   Formation à l'action non-violence

17 h :   Cercle de bilan de la première journée

Mercredi 7 août

10 h-18 h : Présence au Mur pour la Paix

14 h-17 h : Chaîne humaine à proximité de la Tour Eiffel

17 h :   Cercle de bilan de la deuxième journée

18 h-20 h : Conférence entre les 3 lieux de jeûne Aldermaston-Büchel-Paris

20 h 30 : Marche nocturne

Jeudi 8 août

10 h-18 h : Présence au Mur pour la Paix

14 h-16 h : Die In sous la Tour Eiffel ; distribution de tracts

17 h : Cercle de bilan de la troisième journée

20 h : Projection du film « Docteur Folamour » suivi d'un débat
au cinéma La Clef, 34 rue Daubenton, 75005 Paris (M° Censier-Daubenton)

Vendredi 9 août

10 h-12 h : Présence au Mur pour la Paix

10 h 45-11 h 45 : Commémoration du bombardement de Nagasaki au Mur pour la
Paix et clôture du jeûne

11 h 02 : Minute de silence à l’heure de l’explosion de la bombe sur Nagasaki

13 h :   Cercle de bilan du jeûne

14 h :   Rupture du jeûne avec collation légère à la Mairie du 2e

Programme prévisionnel susceptible d'être modifié
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Programme à Büchel,
Allemagne

Le jeûne-action international 2013 est organisé en Allemagne par Atomwaffenfrei
Jetzt qui regroupe plus de 50 associations allemandes opposées aux armes nucléaires.
Dans le cadre du mouvement des Maires pour la Paix, Atomwaffenfrei Jetzt a fait pren-

dre position à 350 municipalités allemandes. Les actions non-violentes organisées par
Atomwaffenfrei Jetzt se situent dans la campagne mondiale ICAN (International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons).

Le jeûne-action international 2013 de Büchel a pour objectif de rappeler au gouvernement
fédéral sa décision prise en 2009 d’élimination des 20 armes nucléaires présentes en
Allemagne sur la base de Büchel. Les projets américains de modernisation de ces armes
annoncés en mai 2012 sont particulièrement inquiétants alors que le discours de Barack
Obama à Berlin en juin 2013 semble accepter ce retrait. Le gouvernement français s’oppose
à ce retrait pour conserver le « fardeau du partage nucléaire » dans l’Otan.

Au programme en 2013

5- 9 août, actions rapides en face de la porte principale de la Base de Büchel du site
nucléaire avec les organisations internationales.

Cérémonie finale le 9 août avec minute de silence à 11h02, heure de l’explosion de la
bombe sur Nagasaki.

Le Camp de Paix sera présent du 5 au 9 août près de la porte principale.

Le 7 août, préparation au stage d’entraînement à l’action directe non-violente.

Du 9 au 12 août, stage sur l’action directe non-violente et préparation d’actions.

11 et 12 août, pendant 24 heures : concert de musique et blocage des portes d’ac-
cès à la Base nucléaire de Büchel. Fin des actions par un déjeuner devant l’entrée princi-
pale de la Base.

Plusieurs Français participeront au jeûne-action de Büchel et plusieurs Allemands viendront
au jeûne-action de Paris. Une soirée vidéo de rencontre entre ces deux groupes de jeûneurs
est prévue le 7 août.

POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.atomwaffenfrei.de/aktiv-werden/buechel.html
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Programme à Burghfield,
Royaume-Uni

L’acteur principal du jeûne-action international 2013 au Royaume-Uni est Action-AWE
(Atomic Weapon Eradication). Cette campagne non-violente entend s’opposer à la pro-
duction d’armes nucléaires de la Base de l’Atomic Weapon Establishment (AWE)

d’Aldermaston et de Burghfield situées à une centaine de kilomètres à l’ouest de Londres.

Action-AWE est un collectif de 26 associations anglaises et bénéficie du soutien de nombreu-
ses autres associations de par le monde.

Les activités sont principalement des activités de blocage des centres militaires de
Burghfield et Aldermaston. Elles ont lieu plusieurs jours par mois tout au long de l’année.
La période prochaine du 26 août au 7 septembre sera un temps fort d’actions que prépare
le jeûne-action du 6 au 9 août.

Angie Zelter, une des animatrices de Action-AWE, témoigne de l’efficacité de ces actions
menées aussi à la Base écossaise des sous-marins nucléaires de Faslane : « Nous avons blo-
qué l’accès à la Base, coupé des clôtures, nous sommes aussi allées plonger sous les sous-
marins et nous avons détruit certains équipements en rendant des véhicules militaires inu-
tilisables et en les taggant avec les mots “crimes de guerre”. En 1999, trois d’entre nous ont
pénétré une barge d’assistance technique au sous-marin Trident, nous avons jeté à la mer
tout le matériel qu’elle contenait, les ordinateurs et les matériels électroniques, nous avons
détruit les boîtiers de commandes et coupé les câbles électriques. Cela nous a valu 5 mois de
prison et un procès. Nous avons plaidé que nous appliquions le droit international pour pré-
venir des crimes de guerre. Le juge nous a donné raison ! Et nous avons été acquittées ! »

Une action incroyablement efficace puisqu’elle a abouti à cette jurisprudence inespérée :
acquittées après avoir détruit du matériel militaire pour les armes nucléaires et du fait que
ces installations préparaient un « crime de guerre ».

En 2007, Angie Zelter a fondé l’association Faslane 365 et a bloqué la Base pendant 131 jours.
Du coup le Parti National Écossais a pris position contre les armes nucléaires. Or l’Écosse
doit se prononcer par référendum en septembre 2014 sur son indépendance. En cas de vic-
toire, il est prévu de fermer la Base. Une vraie difficulté pour les Anglais...

Plusieurs Français participeront cet été en Angleterre aux actions de Action-AWE. Une réu-
nion vidéo entre les jeûneurs français de Paris et anglais de Burghfield est prévue le mer-
credi 7 août. 

POUR EN SAVOIR PLUS

http://actionawe.org/action-awe-press-release-four-day-fast-at-awe-burghfield-in-
memory-of-the-victims-of-hiroshima-and-nagasaki-6-9-august-2013/
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Présence à Valduc, Côte-d’Or, 3-4 août

Valduc, Côte-d’Or, proche de Dijon, est le centre d’expérimentation des armes nucléaires
françaises pour leur modernisation. Il dépend de la Direction des applications militaires
(DAM) du Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

En 2010, la France a signé un traité avec les Britanniques (voir page suivante).

Programme des activités

Vendredi 2 août, de 18 heures à 22 heures : rencontre amicale avec le groupe de
Christian-CND (Campaign for Nuclear Disarmament) qui anime cette action, à la Maison
de Vigilance, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris.

Samedi 3 août : déplacement à Dijon, présence en centre ville et rencontre avec la popu-
lation, animations avec le Mouvement de la Paix de Dijon.

Dimanche 4 août : présence non-violente devant le Centre du CEA de Valduc.

Lundi 5 août : retour à Paris pour participer au jeûne international 6-9 août 2013.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : Dominique Lalanne : 06 32 71 69 90

Un exemple de
blocage de l’entrée
de l’usine
d’Aldermaston,
réalisé le 7 mai 2013
par Action-AWE
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Teutates,
le traité franco-britannique nucléaire

Teutates est le nom d’un dieu gaulois.
C’est aussi le nom du traité qui va per-

mettre aux Anglais de moderniser leurs
armes nucléaires en commun avec les
Français. À Valduc, en Côte-d’Or, où une
délégation du Royaume-Uni va se rendre
début août pour mener une action, avant
de participer aux actions du « jeûne inter-
national » à Paris.

Signé en 2010 par Nicolas Sarkozy et David

Cameron le traité Teutates a pour but de construire

une nouvelle installation à Valduc pour mettre au

point les armes nucléaires du futur. La modernisa-

tion des armes nucléaires françaises et anglaises est

ainsi programmée jusqu’en… 2060 ! 

Il s’agit de produire des flashs de rayons X très

intenses et de faire des photos 3D de l’intérieur du

premier étage d’une bombe nucléaire lors de l’ex-

plosion. Évidemment, le plutonium ou l’uranium

235 sont remplacés par d’autres matériaux ; le

deuxième étage, « nucléaire », n’est pas activé. Ces

tests — appelés « tirs froids » — existent depuis

longtemps, car ce premier étage est le principal

objet à moderniser. La nouveauté, à Valduc, sera la

formation d’images 3D grâce aux photos simulta-

nées de deux machines. Pour cette installation, bap-

tisée Epure, la France construit une machine, pré-

vue pour 2016, l’Angleterre s’engage à en construire

une deuxième d’ici 2019, une troisième est prévue

pour 2022.

Pourquoi une telle collaboration ?

Du point de vue anglais, c’est pour faire des écono-

mies. Le budget du nucléaire militaire est soumis à

de fortes critiques, à un point tel que la décision

d’abandonner l’arme nucléaire sera posée officielle-

ment en 2016. L’aide française vient donc conforter

les pro-nucléaires. Avec une crainte toutefois, celle

de s’éloigner du grand frère américain. Mais le

grand frère en question a ouvert le débat dans un

article du New York Times : le renouvellement de la

panoplie nucléaire anglaise n’est pas souhaitable,

un effort sur du conventionnel serait préférable

pour aider aux opérations militaires de terrain !

Pour les Français, la crainte majeure est soulignée

par le Sénat dans son rapport 668 de juillet 2012. Si

le Royaume-Uni abandonne ses armes nucléaires, la

France se retrouve isolée et donc soumise aux criti-

ques de tous les Européens pour abandonner à son

tour ses armes nucléaires.

Normalement, le Traité de non-prolifération (TNP)

interdit la communication d’informations « sensi-

bles », même entre puissances nucléaires « officiel-

les ». L’Assemblée nationale, dans son rapport 3401

(mai 2011) sur la ratification du traité Teutates,

élude cette question de façon alambiquée : « Ce

principe structurant est néanmoins difficile à mettre

en œuvre pour le nucléaire militaire. […] L’ensemble

des sous-jacents physiques pourrait utilement faire

l’objet d’une discussion plus ouverte. » En fait, il

s’agit bien d’accepter la violation du TNP ! Et pour-

quoi s’inquiéter puisque l’article 12 du traité

Teutates le dit explicitement : « Les Parties facilite-

ront les échanges d’information, en incluant égale-

ment les informations classifiées. »

Avec cet accord, la France montre clairement son

rôle de leader des armes nucléaires. Et son refus de

poursuivre de « bonne foi » les négociations pour

un désarmement nucléaire, comme elle s’y est enga-

gée en signant le TNP ! Acceptons-nous que notre

pays montre tant d’arrogance ?
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• Le débat sur le désarmement nucléaire est installé dans de nombreux
pays, comme par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni (à propos du
renouvellement ou non de leur arsenal nucléaire), en Allemagne, Italie ou
Belgique (en faveur du retrait des armes nucléaires américaines entrepo-
sées sur leur sol)…

• La Conférence internationale sur les conséquences humanitaires
de l’utilisation des armes nucléaires — organisée à l’initiative de la
Norvège et qui a réuni 127 États à Oslo les 4 et 5 mars 2013 — marque un
tournant et ouvre un nouvel espace pour l’élimination des armes nucléai-
res. Les États présents ainsi que les grandes agences internationales
comme la Croix-rouge, n’ont pu que constater l’impossibilité de la commu-
nauté internationale à prendre en charge la catastrophe humanitaire pro-
voquée par l’utilisation d’une arme nucléaire. Toutefois, à l’initiative de la
France, cette conférence a été boycottée par le P5, les cinq puissances
nucléaires « officielles », mem-
bres permanents du Conseil
de sécurité (États-Unis, Russie,
Chine, France et Royaume-
Uni). L’initiative d’Oslo sera
suivie d’une nouvelle confé-
rence qui se tiendra en février
2014 au Mexique.

• L’Assemblée générale de
l’ONU a décidé, le 3 décembre
2012, face au blocage de la
Conférence du désarmement,
de mettre en place un « Groupe
de travail à finalité d’ouverture »
(Open-Ended Working Group,
OEWG). Objectif : faire des pro-
positions pour le désarmement
nucléaire et les soumettre au
vote de la prochaine Assemblée
générale de l’ONU, fin 2013.
Plusieurs réunions prometteu-
ses, ouvertes aux ONG, se sont
déjà déroulées. Avantage : la
règle du consensus ne s’appli-
que pas, aucun État ne peut
plus mettre son veto !

Débat sur le désarmement nucléaire :

ouverture au niveau international…

… mais bloquage en France !

• « Dissuasion nucléaire : je maintiendrai »,
avait martelé le candidat Hollande lors de la
campagne électorale pour la présidentielle de
2012. Une promesse tenue !

• François Hollande a exclu la dissuasion
nucléaire des travaux de la commission chargée
d’élaborer le nouveau Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale publié le 29 avril 2013,
toujours justifiée comme « la garantie ultime de
la sécurité ». Seul changement par rapport à l’ère
Sarkozy : la reconnaissance « qu’il y a un certain
nombre de nos concitoyens qui y sont hostiles » a
indiqué François Hollande lors d’une interview
sur France 2 le 29 mars dernier.

• La Loi de programmation militaire pour les
années 2014-2019, soumise au débat parle-
mentaire à l’automne 2013, sanctuarise le bud-
get pour la force nucléaire à 3,4 milliards d’euros
par an et prévoit des crédits de recherche pour
son renouvellement…
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Du 6 au 9 août — dates-anniversaires des
explosions nucléaires d’Hiroshima et de
Nagasaki — une centaine de personnes jeûne-
ront pour manifester leur opposition aux
armes nucléaires. Vieux, jeunes, Français,
Anglais et Allemands… À Paris, devant la Tour
Eiffel et face à l’École militaire. À Büchel
(Allemagne), devant la base Otan où sont
stockées des armes nucléaires. À Burghfield-
Aldermaston au Royaume-Uni, devant la base
nucléaire. Pourquoi ?

À cause de l’urgence du désarmement nucléaire :
20 000 bombes nucléaires sont toujours en ser-
vice, dont 2 000 en état d’alerte — parmi lesquelles
96 françaises —, prêtes à partir en quelques minu-
tes. Et leur déclenchement peut être dû à « une
méprise ». Autant dire l’Apocalypse.

Une récente conférence à Oslo a réuni 127 États et
toutes les ONG concernées pour dénoncer les
« conséquences humanitaires catastrophiques de
frappes nucléaires ». Une conférence boycottée par
le « P5 », les 5 puissances nucléaires membres per-
manents du Conseil de Sécurité de l’ONU : États-
Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine. Selon
tous les experts, les moyens actuels disponibles en
secours aux victimes seraient totalement insuffi-
sants, même dans le cas d’une unique frappe sur
une ville. Une prochaine réunion se tiendra à
Mexico en février 2014. Sera-t-elle à nouveau boy-
cottée par le P5 comme le demande la France ?

L’avenir semble bouché pour le désarmement
nucléaire. Les 9 États nucléaires — P5 plus Inde,
Pakistan, Israël et Corée du Nord — présentent
l’arme nucléaire comme indispensable à leur
« sécurité ». Argument qui incite à une proliféra-
tion tous azimuts. Quel pays ne voudrait pas assu-
rer sa « sécurité » ?

Alors que la France poursuit la modernisation de
ses armes nucléaires, les Britanniques se posent des
questions sur leur arsenal, dont la décision de
renouvellement doit être prise en 2016. Un débat
oppose les partis politiques. De plus, si l’Écosse
gagne son indépendance, la base des sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins devra quitter le terri-
toire, ajoutant des sommes difficiles à trouver dans
le budget britannique… Et si le Royaume-Uni

renonce à la dissuasion nucléaire, cela aura aussi
pour conséquence… d’augmenter le coût des armes
nucléaires pour la France, suite à la signature du
traité Teutates en 2010 !

L’arme nucléaire est également une pomme de dis-
corde entre les Français et les Allemands. Ceux-ci
ne veulent plus chez eux des armes nucléaires amé-
ricaines de l’Otan, ce que les Français refusent ! La
raison ? Il faut que tous les pays de l’Otan assument
le « partage nucléaire ». La France ne veut pas se
retrouver seule puissance nucléaire en Europe ! Or
une large majorité d’Européens est opposée aux
armes nucléaires françaises. Mais comment
construire une Europe de la Défense — comme cela
sera discuté lors du Conseil européen de décembre
2013 — sans aborder le sujet ?

En France, l’omerta sur l’arme nucléaire est un
exemple de perfection. Le président s’est permis
d’exclure l’arme nucléaire lors de l’élaboration du
Livre blanc sur la défense, publié en mai 2013.
Aucun débat, ni sur le dimensionnement des Forces
nucléaires, aéroportée comme sous-marine, ni sur les
doctrines qui en font la base de notre « sécurité ».
Les parlementaires ne sont pas en reste. Un rapport
du Sénat de juillet 2012 en est un exemple navrant.
Après une analyse des menaces qui montre que
l’arme nucléaire est inutile, seule proposition : ne
rien changer et prévoir des modernisations
jusqu’en… 2070. Pourtant, les sénateurs écrivent :
« S’il nous fallait dessiner aujourd’hui un format
d’armées partant de zéro, il est fort probable, que la
nécessité d’acquérir une force de frappe nucléaire,
avec de surcroît deux composantes, ne ferait pas
partie de nos ambitions de défense. » L’incohérence
s’ajoute à l’omerta !

C’est pourquoi, ce mois d’août, nous souhaitons pro-
voquer le débat avec un jeûne organisé par la Maison
de Vigilance, Armes nucléaires STOP et le Réseau
« Sortir du nucléaire » et soutenu par la Mairie du 2e

et ICAN-France. Pour interpeller l’opinion publique.
Pour que nos dirigeants politiques changent d’atti-
tude et acceptent le débat afin de remettre en cause
une doctrine d’anéantissement de l’Humanité datant
de la guerre froide. En hommage à toutes les victimes
des bombardements de Hiroshima, Nagasaki et des
2 083 essais nucléaires dans le monde. Un défi qui
mérite 4 jours de jeûne !

Utopistes ou précurseurs ?
Cent jeûneurs pour le désarmement nucléaire !
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Estimation du coût des armes nucléaires
Les armes nucléaires demandent des budgets considérables pour leur
maintenance en état d’alerte et leur modernisation. Un réel détourne-
ment de ressources pour des armes qui, dans le meilleur des cas, ne ser-
viront pas. Mais qui peuvent détruire l’humanité en cas de conflit.

États-Unis.........................................47,0 Md€

Russie .................................................11,5 Md€

Chine ......................................................5,8 Md€

France....................................................4,5 Md€

Royaume-Uni....................................4,2 Md€

Inde..........................................................3,8 Md€

Pakistan ...............................................1,7 Md€

Israël ......................................................1,5 Md€

Corée du Nord................................0,5 Md€

Total .....................................................80,5 Md€

L’année 2011 a vu plus de 80 milliards d’euros de dépenses consacrées aux armes nucléai-
res. En dollars, cela fait 100 milliards. Sur la décennie cela fera 1 000 milliards de dollars.
Cela correspond à deux fois le budget annuel global de la France !

Quelques données…

Nb de têtes

États-Unis .......................................................7 700

Russie .................................................................8 500

Royaume-Uni ...................................................225

France ......................................................................300

Chine .........................................................................250

Inde ....................................................................90-110

Pakistan ....................................................100-120

Israël .............................................................................80

Corée du Nord.................................................6-8

Total ........................................environ 17 270

SOURCE : Sipri Yearbook 2013

Forces nucléaires mondiales
en 2013

Notes

• Il s’agit d’estimations compte tenu de
l’importance du secret-défense.

• L’arsenal de la France se répartit
entre deux composantes : 4 SNLE (sous-
marin nucléaire lanceur d’engins)
emportant chacun 16 missiles équipés
de 1 à 6 ogives nucléaires ; 2 escadrons
de Rafale et de Mirage 2000N équipés
de missiles nucléaires ASMP-A (air-sol
moyenne portée améliorée).

• Environ 2 000 armes nucléaires sont
en état d’alerte permanent, prêtes à
être tirées en quelques minutes…

• En Europe, 240 bombes nucléaires
américaines sont déployées sur des
base Otan : à Büchel (Allemagne),
Kleine-Brogel (Belgique), Aviano et
Ghedi-Torre (Italie), Volkel (Pays-Bas)
et Incirlik (Turquie).

Budget 2011,
dernières données
disponibles.
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La Maison de Vigilance a été créée en 1984 pour s’opposer à la Base du commande-
ment de la Force nucléaire aéroportée à Taverny. Les manifestations qui s’y sont dérou-
lées, organisées, au départ, par Solange Fernex et Théodore Monod, se sont poursui-
vies jusqu’à la fermeture de la Base et la fin de ses activités dans la dissuasion
nucléaire, en 2011. 

L’association « Maison de Vigilance de Taverny », devenue à présent, « Maison de
Vigilance » continue, inlassablement, de porter la contestation partout où se manifeste
la présence d’une force de dissuasion nucléaire. « La préparation d’un crime est un
crime » ne cessait de dire Théodore Monod. Elle est maintenant basée à Paris pour
dénoncer l’arme nucléaire française dont la décision de tir serait prise par le Président
de la République, à l’Élysée. Son objectif, à long terme, est de « faire connaître les
moyens de se défendre sans se détruire » (article 1 de ses statuts).

La Maison de Vigilance est présente aussi dans les rassemblements internationaux où
sont exposées l’urgence et la nécessité d’un abandon définitif des armements nucléai-
res en France et dans le monde entier.

La Maison de Vigilance organise un jeûne annuel, depuis 30 ans, pour commémorer les
bombardements d’Hiroshima et Nagasaki des 6 et 9 août 1945, et dénoncer les armes
nucléaires. Cette année, ce jeûne présente un caractère international puisqu’il est fait
en partenariat avec un jeûne en Angleterre, devant l’usine nucléaire de Burghfield-
Aldermaston, et un jeûne en Allemagne devant la base nucléaire des armes de l’Otan à
Büchel. La Maison de Vigilance appelle tous les citoyens à exprimer leur soutien et à
participer au jeûne organisé à Paris, cette année 2013. 

Alors que des organismes connus pour leur action en faveur de la paix appellent cha-
que pays doté de l’arme nucléaire, (et notamment, en Europe : la Grande-Bretagne et la
France) à s’engager unilatéralement dans le démantèlement des ogives et des vecteurs,
dont l’entretien, le développement et la « modernisation » nous ruinent, de nombreu-
ses voix s’élèvent, dans notre pays, pour dénoncer une dissuasion nucléaire obsolète
et dangereuse, dont celles de Paul Quilès, ancien ministre de la Défense, du général
Norlain ou de Michel Rocard. 

La grande nouveauté, en 2013, est l’unanimité des associations internationales pour
demander à l’ONU de voter un Traité d’interdiction des armes nucléaires, demande
relayée par la majorité des États membres. 

Les manifestations du premier vendredi de chaque mois, organisées par la Maison de
Vigilance, face au ministère de la défense, continueront sans interruption jusqu’à ce
que le bon sens, le courage et la volonté de paix l’aient emporté.

Nous ne renoncerons jamais à notre rôle de lanceur d’alerte dans un monde que le
nucléaire civil et militaire menace de plus en plus dangereusement.

Paris, le 31 juillet 2013

Maison de Vigilance
pour l’abolition des armes nucléaires

21 ter rue Voltaire
75011 Paris

www.maisondevigilance.com



Le Réseau « Sortir du nucléaire » rassemble aujourd'hui 936 associations et 57 303 individus,
signataires de la Charte du Réseau "Sortir du nucléaire".

Association libre et indépendante, elle est financée exclusivement grâce aux dons et cotisations
de ses membres.

Le Réseau "Sortir du nucléaire" a reçu l'agrément en tant qu'association pour la protection de 
l'environnement au 1er janvier 2006. (cf. Journal Officiel des lois et décrets)

Le Réseau « Sortir du nucléaire » est membre :

• du réseau mondial Abolition 2000

• du collectif Armes nucléaires STOP

• du collectif français contre l’irradiation des aliments

• du collectif « Areva ne fera pas la loi au Niger »

• du collectif Independent WHO

• de la Coalition internationale pour l'interdiction des armes à l'uranium appauvri
(International Coalition to Ban Uranium Weapons - ICBUW)

• de l'Association trinationale de protection nucléaire (ATPN - TRAS)

• de la Fondation Sciences Citoyennes

• du Réseau Action Climat

• de ICAN (Coordination française de la campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire)

• du collectif « Non au missile M 51 »

• de l'UCJS (Urgence Climatique Justice Sociale)

• d'Énergie partagée (Fonds citoyen pour les énergies renouvelables)

Notre rôle :
réunir toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur volonté d'une sortie du nucléaire. En nous 
rassemblant autour d'une Charte, nous mettons en place un rapport de force pour obtenir des résultats 
concrets.

Notre objectif :
obtenir l'abandon du nucléaire en France grâce à une autre politique énergétique, en favorisant 
notamment la maîtrise de l'énergie, et le développement d'autres moyens de production électrique.

Le Réseau « Sortir du nucléaire » c'est :

• Un soutien aux actions et luttes antinucléaires, qu'elles soient locales ou nationales.

• Des pétitions et des campagnes d'information.

• Un centre de ressources sur le nucléaire et les alternatives :
renseignements, documents, contacts de spécialistes et d'intervenants...

• Un travail d'information pour faire connaître les dangers du nucléaire et les solutions pour en sortir : 
publication d'une revue trimestrielle Sortir du nucléaire, réalisation de documents grand 
public, site internet…

• Une présence auprès des médias pour des sujets d'actualité liés au nucléaire.

• Un travail de sensibilisation auprès des élus, des collectivités, des syndicats, des associations…

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

http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/


Collectif d’une vingtaine d’associations et de citoyen-ne-s
non-violents pour l’abolition des armes nucléaires.

Nous demandons l’ouverture  de  négociations  pour  élaborer  une traité  d'interdiction  des  armes 
nucléaires,  conformément  au  projet  adopté  par  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies  à  la 
majorité des 3/4.

Nous voulons qu’un débat citoyen soit  organisé en France et  que le  gouvernement  prenne des 
mesures immédiates de désarmement nucléaire.

Nous sommes membres actifs de ICAN-France, campagne internationale pour abolir les armes 
nucléaires.

Abolir les armes nucléaires, c’est possible,
c’est urgent, c’est indispensable !

Notre action

 Sensibilisation de l’opinion publique (publication d’un bulletin mensuel, interventions lors 
de conférences, etc.)

 Lobbying auprès des responsables politiques,  des parlementaires,  des ambassadeurs,  des 
élus, etc.

 Interpellation mensuelle devant le ministère de la Défense, participation à des campagnes 
d'actions citoyennes, etc.

 Participation  aux  rencontres  internationales  (conférence  à  l’ONU  du  Traité  de  non-
prolifération, Parlement européen, etc.)

Créé en 1990 sous le nom de « Stop essais » pour s’opposer aux essais nucléaires, le collectif  
Armes  nucléaires  STOP dénonce  les  préjudices  humains  et  environnementaux  des  210  essais  
nucléaires français en Polynésie et en Algérie, et soutient le combat des victimes (regroupées au  
sein de Moruroa e tatou et de l’Aven) pour obtenir Vérité et Justice.

Armes nucléaires STOP
21 ter rue de Voltaire, 75011 Paris
armesnucleairesstop@orange.fr
www.armesnucleairesstop.org/

http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/
mailto:armesnucleairesstop@orange.fr

