
Éliminer les armes nucléaires ?
C’est possible !

Avec une convention, c’est crédible !

Le désarmement nucléaire est une obligation du droit international, prévue depuis plus de 
30 ans par l’article VI du Traité de non-prolifération, et rappelée par la Cour internationale de 
justice de La Haye, à l’unanimité.

Maintenant nous devons mettre en place un processus et des échéances

Et si après l’abolition de l’esclavage, nous abolissions les armes nucléaires ?

www.campagnedesarmementnucleaire.org

www.campagnedesarmementnucleaire.org

C’est ce que proposent des chercheurs, des 
juristes, des ambassadeurs, des médecins, 
des pacifistes dans un modèle de convention 
d’élimination des armes nucléaires. 

Ce modèle de convention a été présenté à 
l’Assemblée générale des Nations-Unies.
Curieusement, la France a voté contre la 
résolution proposant de discuter de la mise 
en place du processus.

Une convention pour interdire :
 la production d’armes nucléaires
 leur développement
 les tests
 la constitution de stocks
 leur transfert
 la menace de leur utilisation

Le modèle de convention d’élimination :
5 étapes concrètes pour éliminer les armes nucléaires

Phase 1 (délai 1 an maximum) : levée de l’état d’alerte nucléaire.
Toutes les armes et leurs vecteurs sont rendus inactifs, préparation 
du démantèlement de toutes les installations de production et 
d’essais d’armes nucléaires.

 (délai 2 ans max) : retrait des armes déployées.
Les armes sont retirées de leurs sites d’utilisation et démontées de 
leurs vecteurs (missiles).

 (délai 5 ans max) : destruction des armes et des vecteurs.
Destruction effective d’un nombre défini d’armes. Fermeture ou 
reconversion des installations.

 (délai 10 ans max) : arrêt de tous les réacteurs à uranium 
hautement enrichi. Contrôle des matières nucléaires.
Poursuite de la destruction effective d’un nombre défini d’armes 
et de leurs vecteurs. Matières nucléaires placées sous contrôles 
préventifs stricts.

(délai 15 ans max) : destruction complète des armes 
nucléaires dans tous les États.

Document de l’ONU : A/62/650
Téléchargeable sur www.campagnedesarmementnucleaire.org.

Le précédent des 
armes chimiques 

La Convention 
d’élimination des 
armes chimiques de 
1997 regroupe 188 
pays et concerne 

98% de l’industrie 
chimique mondiale.

A ce jour, 90% 
des installations 

et 40% des stocks 
ont été détruits. 

L’élimination totale 
est prévue pour 

2012. 

Pourtant ce sont des 
armes plus difficiles 
à contrôler que les 
armes nucléaires.
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Formons la réaction en chaînes des citoyens pour sauver la Planète !

Ils le disent !
Mickaël Gorbatchev
Ancien président de l’URSS
« Les armes nucléaires ne 
sont plus un moyen de garantir 
la sécurité ; en fait, d’année 
en année, elles rendent notre 
sécurité plus incertaine. »

Henry A.Kissinger, Georges 
P.Shultz, William J. Perry, 
et Sam Nunn
Anciens secrétaires d’État des 
États-Unis 
« Une des questions-clés est de 
faire en sorte que l’objectif d’un 
monde sans armes nucléaires 
devienne une réalité dans tous 
les pays en mettant en pratique 
la nécessaire volonté politique 
de construire un consensus 
international sur les priorités. »

Michel Rocard.
Ancien Premier ministre français
« Je pense pouvoir affirmer que 
les armes nucléaires ont assuré 
notre sécurité pendant la guerre 
froide, mais dans la période actu-
elle, il devient impératif de modi-
fier nos stratégies et d’éliminer 
l’arme nucléaire.  J’espère qu’en 
France nous saurons remettre en 
cause les stratégies actuelles. »

Gordon Brown
Premier ministre britannique
« La Grande Bretagne sera à 
l’avant-garde de la campagne 
internationale pour accélérer 
le désarmement parmi les 
pays possesseurs de l’arme 
nucléaire, pour prévenir la 
prolifération à de nouveaux 
États, et parvenir à un monde 
libéré des armes nucléaires. »

Monsieur le président de la République,

La prolifération des armes nucléaires est un danger. Leur utilisation 
volontaire ou accidentelle menace la planète et l’espèce humaine. Il y 
a urgence à les éliminer.

Le désarmement nucléaire constitue une obligation juridique inter-
nationale prévue par l’article VI du Traité de non-prolifération nucléaire et 
rappelée par la Cour internationale de justice de la Haye en 1996.

Des modalités concrètes d’élimination sont proposées dans le 
modèle de Convention d’élimination des armes nucléaires déposée au-
près de l’Onu par le Costa Rica et la Malaisie, sur lequel notre pays a 
voté contre en Assemblée générale.

Nous vous demandons, au nom de la France, de soutenir à l’Onu le 
projet de Convention d’élimination des armes nucléaires et de faire 
des propositions en vue de la conférence de révision du TNP en 2010 
pour que soit décidé un calendrier d’élimination visant leur abolition 
complète en 2020, avec les étapes successives et les mesures de vérifica-
tion appropriées.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mes 
meilleures salutations,  

Nom, prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………..
………………………………………………………….
Signature :

Monsieur le président 
de la République

Palais de l’Élysée
55, rue du faubourg 
Saint Honoré
75008 PARIS

Carte de suivi de la campagne à retourner à :
Campagne pour le Désarmement Nucléaire – Maison de la Paix

 ou à l’adresse ci-contre
(Ce retour est indispensable pour mesurer l’impact de cette campagne)

 J’ai participé à la Campagne en envoyant une carte au président  de la République
 Je soutiens l’objectif d’élimination des armes nucléaires et le modèle de convention déposé à l’Onu

 J’accepte que mon nom figure sur le site Internet de collecte des soutiens (site français et www.icanw.org)
 Je commande le document de campagne pour collecter de nouveaux soutiens 
       4 pages + cartes + autocollants au prix de10 € les 10 exemplaires (port compris)

 Je souhaite organiser une initiative dans ma commune (préciser ………………………………….)
 Je contribue aux frais engagés dans cette campagne par un don de …………….. €

(Pour tout don un reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôt vous sera envoyé)
 €  

Ordre : Mouvement de la Paix « Campagne Désarmement Nucléaire » (au delà de 15 € un reçu fiscal sera envoyé )
ou à l’organisation qui vous a fait parvenir ce document
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………… Tél. ………………………………………………










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 con-

tre 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 aug-
mente le risque d’utilisation incontrôlée de l’arme atomique. 

Le désarmement nucléaire est depuis plus de 30 ans une ob-
ligation internationale. Il est temps de le mettre en œuvre. 
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 désar-
mement 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 Con-
vention 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

Monsieur le Président 
de la République

Palais de l’Elysée
55, rue du faubourg 
Saint Honoré
75008 PARIS

Monsieur le Président de la République,

La prolifération des armes nucléaires est un danger. Leur utilisation 
volontaire ou accidentelle menace la planète et l’espèce humaine. Il y a 
urgence à les éliminer.
Le désarmement nucléaire constitue une obligation juridique interna-
tionale prévue par l’article 6 du traité de non prolifération nucléaire et 
rappelée par la cour internationale de justice de la Haye.
Des modalités concrètes d’élimination sont proposées dans le modèle 
de Convention d’élimination des armes nucléaires déposée auprès de 
l’Onu le Costa Rica et la Malaisie, sur lequel notre pays a voté contre 
en Assemblée générale.
Nous vous demandons, au nom de la France, de soutenir à l’Onu le 
projet de convention d’élimination des armes nucléaires et de faire des 
propositions en vue de la conférence de révision du TNP en 2010 pour 
que soit décidé un calendrier d’élimination visant leur abolition complè-
te en 2020, avec les étapes successives et les mesures de vérifications 
appropriées.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de mes meilleures 
salutations,  

Nom, prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………….
Signature

Ils le disent !

Mickaël Gorbatchev 
« Les armes nucléaires ne sont plus un 
moyen de garantir la sécurité ; en fait 
d’année en année, elles rendent notre 
sécurité plus incertaine. »

Frank-Walter Steinmeier,
Vice-chancelier et ministre des Affaires 
étrangères d’Allemagne :
« La force de l’Occident  ne réside 
toujours pas en fin de compte dans le 
pouvoir militaire mais dans la crédibi-
lité à édifier un monde libre, pacifique 
et juste. »

Henry A.Kissinger, Georges P.Shultz, 
William J. Perry, et Sam Nunn
Anciens secrétaires d’état des Etats-
Unis :
« Une des questions-clés est de faire en 
sorte que l’objectif d’un monde sans 
armes nucléaires devienne une réalité 
dans tous les pays en mettant en prati-
que la nécessaire volonté politique de 
construire un consensus international 
sur les priorités. »

Gordon Brown
Premier ministre britannique
« La Grande Bretagne sera à l’avant-
garde de la campagne internationale 
pour accélérer le désarmement parmi les 
pays possesseurs de l’arme nucléaire, 
pour prévenir la prolifération à de nou-
veaux Etats et, en dernier ressort, pour 
parvenir à un monde libéré des armes 
nucléaires. »

Dispensé 
de

timbrage

Carte de suivi de la campagne   à retourner à :
Campagne pour le Désarmement Nucléaire – Maison de la Paix
9 rue Dulcie September  – 93400 Saint OUEN ou à l’adresse ci-contre
(Ce retour est indispensable pour mesurer l’impact de cette campagne)

J’ai participé à la Campagne pour le désarmement nucléaire en envoyant une carte au Président de la République.
Je soutiens l’objectif d’élimination des armes nucléaires et le modèle de convention déposé à l’Onu
J’accepte que mon nom figure sur le site Internet de collecte des soutiens (site français et www.icanw.org)
Je commande …………… exemplaire(s) du document de campagne pour collecter de nouveaux soutiens 
(4 pages + cartes) au prix de 1,5 € par exemplaire (port compris) ou 10 € les 10 exemplaires.
Je souhaite organiser une initiative dans ma commune (préciser ………………………………….)
Je contribue aux frais engagés dans cette campagne par un don de …………….. €.
(Pour tout don un  reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôt vous sera envoyé).
Je souhaite recevoir un bilan de la campagne Merci.
Au total, vous trouverez ci-joint un chèque de …………………………. € 
( à l’ordre du Mouvement de la Paix «Campagne Désarmement Nucléaire » – au delà de 15€ un reçu fiscal sera envoyé) 
ou à l’organisation qui vous a fait parvenir ce document

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Courriel : ……………………………………………… Signature : ………………………………………


