Le désarmement nucléaire ?
Un sujet d’actualité !
La conférence d’examen du TNP (Traité de non-prolifération nucléaire) en mai 2010 pourrait relancer un
processus de désarmement. Les engagements récents
de Barak Obama et Dmitri Medvedev ouvrent de nouvelles perspectives que nous devons mettre à profit pour obtenir des avancées mesurables en vue de
l’abolition de l’arme nucléaire.
Aujourd’hui, la planète est face à un double danger :
la modernisation des armes nucléaires des pays dotés et
les risques de prolifération. Cela menace directement la
sécurité internationale en augmentant le risque d’un
conflit nucléaire.
L’attitude des puissances nucléaires est en contradiction avec les engagements pris lors de la conférence
d’examen de mai 2000.
Pourtant, le désarmement nucléaire est depuis près de
40 ans une obligation internationale prévue par l’article
VI du TNP 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 auprès de l’Onu par le Costa
Rica et la Malaisie. Il est temps de les 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.
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.

Qu’est-ce que les J D N ?
Les 4èmes journées du désarmement nucléaire sont
organisées par des associations membres d’Abolition
2000 France. Les précédentes éditions se sont tenues
à Saintes en mai 2001, Vénissieux en octobre 2003 et
Vitry en mars 2006.
Abolition 2000 est un réseau international pour
l’élimination des armes nucléaires qui comprend
plus de 2000 groupes dans le monde.

4èmes journées du
Désarmement Nucléaire

Pour un monde libéré
des armes nucléaires

Ces journées permettront de faire le point sur l’état
réel du désarmement nucléaire avec un objectif pour
la France : mettre le débat sur notre désarmement
nucléaire et la politique avérée de dissuasion défendue
par Nicolas Sarkozy. Les JDN constituent également
un excellent moment de formation et d’approfondissement des connaissances.
Ces 4èmes JDN devraient constituer un événement
international pour relayer la campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire « ICAN » et la mise
en œuvre de la Convention d’élimination des armes
nucléaires, et pour le retrait immédiat des armes nucléaires de l’Otan en Europe.

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.

N’y a-t-il pas urgence aujourd’hui à
remobiliser les citoyens pour abolir les
armes nucléaires ?
Réalisation : Abraham Béhar, Nathalie Gauchet, Dominique Lalanne, Pierre Villard
Maquette : Laurence Leclert

Caen
16 - 17 - 18 octobre 2009
Organisées par
• Abolition des armes nucléaires-Stop Essais
• Appel des Cent pour la Paix
• Association Française des Communes, Départements, Régions
pour la Paix
• Association des Médecins Français pour la Prévention de la
Guerre Nucléaire
• Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
• Le Mouvement de la Paix
• Mouvement pour une Alternative Non-violente
• Observatoire des armements
• Pax Christi
Un évènement du réseau international Abolition 2000 et de la
Campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire (ICAN)

4èmes journées du Désarmement Nucléaire

BULLETIN D’INSCRIPTION

16 - 17 - 18 Octobre 2009

Remplir une fiche par personne

Centre des Congrès de Caen - 13 avenue Albert Sorel (Bus ligne 5, 8, 11, 15 ou 18, arrêt lycée Malherbe)

 17h : Accueil à l’Hôtel de Ville (bus 1 ou 3)
 18h : Réception à l’Hôtel de Ville de Caen
 19h15-20h15 : Repas
 20h30 : Soirée d’ouverture publique (entrée libre)
« Pour un monde libéré des armes nucléaires »
• Rieko Asato, (Japon) Conférence mondiale contre les Bombes A et H
• Alain Rouy, Délégué à la Culture de la Paix de la Mairie de Villejuif,
Association Française des Communes Départements Régions pour la Paix
• Nathalie Gauchet, Comité de Pilotage des JDN, Coordinatrice du
Mouvement de la Paix
• Jean-Pierre Bugada, du Centre régional d’information de l’Onu, Europe
• Laurent Beauvais*, président de la Région Basse-Normandie, ou son
représentant

Informations et inscriptions : www.mvtpaix.org/jdn2009

Samedi 17 octobre
 8H30 : Accueil au Centre des Congrès (bus 5, 8, 11, 15 ou 18,
arrêt du lycée Malherbe)
 9h : Ouverture des JDN :
Philippe Duron, maire de Caen, ou son représentant
Dominique Lalanne, coordinateur Abolition 2000 France

 10h-12h : 1ère plénière

« Le désarmement nucléaire à l’ordre du jour »
• Kate Hudson* (Grande-Bretagne), présidente de CND
• Judith Leblanc, présidente de United for Peace and Justice (USA)
• Sergueï Kolesnikov, co-président d’IPPNW, Député à la Douma (Russie)
• Regina Hagen, réseau international des scientifiques contre la prolifération
INESAP (Allemagne)
• Animée par Alain Rivat (Réseau Sortir du Nucléaire)

 12h15-13h15 : Repas
 13h30-15h : 1ère série d’ateliers
• le Traité de non-prolifération : histoire, modalités, avenir
• la place du nucléaire dans les nouvelles formes de conflictualité,
les enjeux d’une sécurité humaine
• les Zones dénucléarisées existantes et à venir (Europe ?
Proche-Orient ?)
• santé et radioactivité : les maladies radio-induites
• les coûts des programmes d’armes nucléaires
• l’illégalité fondamentale de l’arme nucléaire, les conséquences
à en tirer
* A confirmer

A retourner à

 15h30-17h : 2ème série d’ateliers
• la Convention d’élimination des armes nucléaires et la
campagne ICAN
• les conséquences climatiques et humaines de l’utilisation
des armes nucléaires
• nucléaire militaire et nucléaire civil
• le Tour de France de l’Abolition des pistes pour l’action
• le Traité d’interdiction des essais nucléaires et les processus de
vérifications associés
• l’Otan et les armes nucléaires, actions européennes à venir
 17h30-19h30 : 2ème plénière
« La France et le processus de désarmement nucléaire »

c/o Maison de la Paix
9 rue Dulcie September
93400 Saint-Ouen
Tél 01 40 12 09 12 - Fax : 01 40 11 57 87
Nom : ………………………………………………………..………
Prénom : …………………………………………………….………
Adresse : ……………………………………………………..………
……………………………………………………………….………
Code Postal : ………… Localité : …………………………..………
Téléphone : ………………………………………………….………
Fax : …………………………………………………………………
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• Dominique David, directeur de l’IFRI
• Jean-Marie Collin, consultant
• Abraham Béhar, président de l’AMFPGN
• Animée par Marlène Tuininga (Ligue internationale des femmes pour la
paix et la liberté)

 20h-20h45 : Repas
 20h30-22h30 : Soirée détente ou culturelle

 Frais d’inscription
 Participants de l’agglomération caennaise : 30 €
 Autres participants : 15 €
 Étudiants : 10 €
 Faible ressource : 0 €

Du 21 septembre
(Journée internationale de la paix) au 16 octobre
« Les JDN dans la ville »
Expositions, films, débats

 Hébergements (attention, choisir date et type d’hôtel)
 Vendredi soir  Samedi soir
• Étap Hôtel :  Single 45 €  Twin 28 €  Trio 20 €
• Hôtel traditionnel :  ch seule 52 €  ch double 35 €

Dimanche 18 octobre
 9h : Réception au Mémorial pour la Paix
 9h30 : Cérémonie de lancement du tour de France de la
«Flamme de l’Abolition».
 10h30-12h30 : 3ème plénière
Comptes-rendus des ateliers, propositions d’actions des JDN en
vue de la conférence d’examen 2010 du TNP.

 Repas
 Vendredi soir : 6 € (sandwich – dessert – boisson)
 Samedi midi : 16 € (service à table)
 Dimanche midi : 16 € (service à table)

Animée par Bernard Georgeot (Pax Christi) et Daniel Hofnung (ATTAC)

 12h45-13h45 : Repas
 14h-15h30 : 4ème plénière
« Dissuasion nucléaire en France : un débat impossible ? »
Table ronde représentative des différentes sensibilités politiques.

 Soirée détente du samedi soir :
 Buffet + démonstration rock acrobatique + soirée
dansante : 22 €
 Buffet + spectacle « Le destin du clandestin » : 32 €

Animée par Arielle Denis (Le Mouvement de la Paix) et Serge Perrin*
(Mouvement pour une Alternative Non-violente)

Total : ………

 15h30-16h : Clôture des 4 ème JDN
Pierre Villard, coordinateur ICAN France.



Vendredi 16 octobre

Chèque à libeller : Le Mouvement de la Paix (adresse plus haut)

