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La France ne veut pas interdire les armes
nucléaires
Communiqué de presse ICAN
Le 26 septembre a été consacré par l’ONU comme « Journée internationale pour
l’élimination totale des armes nucléaires ». « La France ne soutient pas cette démarche et
poursuit la modernisation de son arsenal— tout comme les autres puissances nucléaires —
sous le prétexte que le contexte stratégique ne le permettrait pas… » s’indigne Jean-Marie
Collin membre du comité de pilotage de ICAN France, la campagne internationale pour
abolir les armes nucléaires.
Les armes nucléaires sont les seules armes de destruction massive à ne pas être interdites. N’est-ce
pas contraire à toutes les évolutions du droit international ? Pourrait-on imaginer encore, 100 ans
après l’utilisation massive de gaz dans les plaines du nord de la France et de Belgique que ces armes
chimiques soient légales ? Certainement pas.
Pour obtenir l’interdiction déﬁnitive de ces armes, plus de la moitié des États de la planète veulent
créer un traité d’interdiction des armes nucléaires. L’Autriche va ainsi soumettre à l’Assemblée
générale de l’ONU qui vient d’ouvrir ses travaux une résolution. Ce traité serait la première étape
avant la mise en œuvre d’un processus complet d’élimination des bombes atomiques.
La France prétend se ranger parmi le camp des puissances nucléaires responsables, mais s’oppose
fermement à ces négociations qui devraient avoir lieu en 2017. Pourquoi cette absence de « bonne foi
» d’aller vers un monde sans armes nucléaires ? De la ﬁerté de faire « la course en tête pour les
technologies de dissuasion » (Premier ministre en 2014), aux annonces du doublement du budget de
la bombe (6 milliards d’euros) pendant des décennies, sont quelques exemples du non respect de ces
engagements.
La France est une nation responsable quand elle adresse à l’ONU un « Ça suﬃt » aux dirigeants du
monde à propos de la guerre en Syrie, quand elle promeut la Déclaration des Droits de l‘Humanité,
quand elle obtient une avancée majeure avec la COP 21…

La France en votant et en appelant (par des pressions ?) à voter contre ce projet d’interdire les armes
nucléaires, adopte une attitude dangereuse favorisant l’insécurité de la planète et de ses habitants.
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À propos d’ICAN France – https://www.icanfrance.org/
ICAN France est le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes
nucléaires (ICAN). Cette campagne, lancée en 2007 regroupe 440 organisations non
gouvernementales partenaires dans 98 pays. Elle vise à mobiliser les citoyens pour faire
pression sur leurs gouvernements aﬁn de commencer des négociations sur un traité
d’interdiction des armes nucléaires. Parmi ses soutiens, on compte Hans Blix, Ban Ki-moon
et Yoko Ono.

