
La vigilance
au présent :

• co-organisation régulière des Journées
du désarmement nucléaire ;

• soutien à l’initiative du maire d’Hiroshima
Tadatoshi Akiba pour le désarmement nucléaire.

LES ARMES NUCLÉAIRES EN 2006

LA COURSE
À LA CATASTROPHE ?

L’espoir suscité par la fin de la guer-
re froide et l’arrêt des essais nucléaires
n’a pas tenu ses promesses.

À l’insu de l’opinion publique mon-
diale les puissances nucléaires moderni-
sent leurs arsenaux. Et les pays du seuil
développent des programmes pour se
doter de la bombe.

Tous se renvoient la balle pour expli-
quer l’échec du Traité de non-proliféra-
tion (TNP). Mais c’est un jeu qui ne peut
faire que des perdants.

Seule une mobilisation citoyenne peut
désormais sauver la perspective d’un
désarmement nucléaire.

114, rue Vaugirard 75006 Paris

Tél : 01 69 07 78 37
courriel : stop.essais@wanadoo.fr

Abolition
des armes
nucléaires

Stop Essais
• Assemblée Quakers France
• BPI (Brigades Paix Internationales)
• CANVA (Coordination pour l’action

nonviolente de l’Arche) 
• CDRPC (Centre de documentation et de

recherche sur la paix et les conflits)
• Commission Justice & Paix Franciscains
• Communauté Sœurs de Grandchamp 
• GSIEN (Groupement de scientifiques pour

l’information sur l’énergie nucléaire)
• IPB (Bureau international de la paix)
• LIFPL (Ligue internationale des femmes

pour la paix et la liberté)
• Maison de Vigilance
• MAN (Mouvement pour une alternative

non-violente
• MIR-France (Mouvement international

de la réconciliation)
• Pax Christi-France (mouvement catholique

international pour la paix)
• Réseau Protestant Solidarité-Pacifique
• Réseau Espérance
• Réseau 56 Sortir du nucléaire
• Réseau « Sortir du nucléaire »
• Union Pacifiste de France
• Les Verts

LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES

 



Unir nos forces
Face à un péril nucléaire qui s’accroît, s’unir
est indispensable.

Qui sommes-nous ?

Au niveau national, Abolition des armes
nucléaires/Stop Essais est un collectif d’associa-
tions fondé en 1990, regroupant une quinzaine de
mouvements nationaux, groupes locaux et com-
munautés œcuméniques.

Au niveau international, Stop Essais est
membre d’Abolition 2000, réseau mondial qui
regroupe près de deux mille ONG et institutions
présentes sur les cinq continents.

Que voulons-nous ?

Notre objectif final est d’obtenir de la France et
des autres puissances nucléaires, le démantèle-
ment par étapes des arsenaux nucléaires. Cet objec-
tif correspond à l’engagement des pays signataires
du Traité de non-prolifération (TNP), entré en
vigueur en 1970, ratifié par la France en 1992.

Nos actions consistent à surveiller et dénoncer
tout ce qui va dans le sens d’une relance des pro-
grammes nucléaires militaires.

Informer
S’informer c’est déjà agir !

Stop Essais publie un bulletin au rythme de dix
numéros par an pour faire connaître de façon pré-
cise et concise l’actualité du combat contre le
nucléaire militaire et briser la culture du secret qui
entoure ce sujet.

Agir
Stop Essais vise à mobiliser

les citoyens et les élus.

Le suivi du passé

Après avoir obtenu la fin de essais en Polynésie
en 1996, Stop Essais entend que la lumière soit
faite sur leur impact, et dénonce la langue de bois
officielle qui continue à « vendre » la propreté de
ces essais :
• campagne pour l’ouverture des archives ;
• soutien à l’Aven, association des vétérans des

essais nucléaires (civils et militaires) ;
• soutien à Moruroa e tatou, association des

Polynésiens (travailleurs et population) victimes
des essais.

Nous travaillons en lien avec le Centre de docu-
mentation et de recherche sur la paix et les conflits.

CDRPC : 187, montée de Choulans
69005 Lyon  • courriel :cdrpc@obsarm.org

www.obsarm.org

Les campagnes récentes

• campagne pour un moratoire sur le Laser
Mégajoule en 2000 ;

• campagne contre la construction du quatriè-
me sous-marin nucléaire lanceur d’engins
(SNLE) en 2002 ;

• campagne pour le respect par la France de sa
signature au Traité de non-prolifération
(TNP) en 2005 ;

• campagne européenne contre les armes
nucléaires américaines de l’Otan ;

• campagne contre le nouveau missile M 51.

Association nationale : 180 €    petite association : 90 €
groupes locaux : 38 €               individuelle : 15 €  

Chèque à l’ordre de Stop essais

Nom : .....................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Code postal : ............... Ville : ........................................

Tél : ........................ courriel : ........................................

Normal :15 €           petit budget : 8 €
soutien : à partir de 20 €

Chèque à l’ordre de Stop-Essais

Nom, prénom : ..................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Code postal : ............... Ville : ........................................

Tél : ........................ courriel : ........................................

BULLETIN D’ADHÉSION À LA COORDINATION ABONNEMENT AU BULLETIN MENSUEL

Le saviez-vous ?

En l’absence de débat démocratique, nos dirigeants
ont engagé la France dans un processus dispendieux
de modernisation de l’arsenal nucléaire :
• construction d’un quatrième sous-marin nucléaire,

des nouveaux avions Rafale ;
• développement des missiles M51 plus puissants, et

de nouvelles têtes nucléaires ;
• recherche avec le Laser Mégajoule pour des bombes

nucléaires « à fusion pure » utilisables sur le champ
de bataille.

Officiellement donc, stratégie de veille, mais officieu-
sement, veillée d’armes…


