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Le désarmement nucléaire ? 
Un sujet d’actualité ! 

 
Le contexte international a changé. 
C’est au nom de l’arme nucléaire que l’on a fait une guerre contre l’Irak. C’est en son nom que l’on 
envisage de recommencer en Iran. C’est en son nom que les États-Unis envisagent un bouclier 
anti-missile en Europe. On est loin de la dissuasion ! 
Il y a danger. Les processus de désarmement sont en panne. 
Les doctrines militaires ont dangereusement évolué vers une banalisation de l’arme atomique. Le 
risque de leur utilisation, de manière volontaire ou accidentelle, s’accroît de nouveau. En 
maintenant son potentiel, en voulant la miniaturiser, on augmente le risque d’utilisation incontrôlée 
de l’arme atomique. 
Le désarmement nucléaire est depuis plus de 30 ans une obligation internationale. Il est temps de 
le mettre en oeuvre. 
Le débat n’est plus pour ou contre mais quand ? 
Quel est l’intérêt de la France ? 
« L’assurance-vie » de la France réside dans sa capacité à faire entendre une voix émancipatrice 
et indépendante. C’est parce qu’il n’a pas suivi les États-Unis dans leur aventure guerrière en Irak 
que l’autorité morale et politique de notre pays a été renforcée. 
La France a tout à gagner à s’engager dans la voie du désarmement en renonçant à la 
modernisation de ses arsenaux et en prenant de véritables initiatives diplomatiques. 
Notre intérêt est de soutenir un processus contrôlé d’élimination des armes nucléaires comme le 
permet la Convention proposée à l’Onu. 
Une campagne internationale de citoyens 
A l’initiative de l’association australienne des Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, 
une campagne de soutien au modèle de convention a été lancée. Elle est portée en France par un 
collectif de plus de 57 organisations représentatives de la diversité de la société française. 
Nous vous invitons à vous engager dans cette campagne dont l’acronyme ICAN signifie « Je peux 
». 
Envoyez cette carte au président de la République 
Devenez ambassadeur de la convention en diffusant ce matériel d’information autour de vous 
Informez-vous sur les sites : 
www.campagnedesarmementnucleaire.org et 

www.icanw.org 

 

Cahors, 
adhérent à l’association des « Maires pour la Paix » ? 

 
Le maire et ses conseillers sont responsables de la sécurité des citoyens et les armes nucléaires 
ont pour cible la population des villes. 
L’adhésion d’une municipalité à l’association des « Maires pour la Paix » est un moyen de 
sensibiliser les politiques, mais aussi les citoyens de part les actions qui peuvent être faites ( 
soutiens aux campagne en cours, conférences débat, sensibilisation dans les écoles, esplanade 
de la paix …)  
« Ensemble, du village, du quartier, à la planète, pour garantir un avenir durable aux générations 
futures, rassemblons nous pour promouvoir une culture de la paix et mettre en mouvement assez 
d’énergies pour libérer la planète de la « grande menace » des armes atomiques ».( extrait de 
l’appel aux Maires de France ) 

 
Ipns                                                                                                     Ne pas jeter sur la voie ( encore ?) publique 

http://www.icanw.org/


 


