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Introduction
Depuis sa création au printemps 2004 le collectif « Campagne pour le Désarmement
nucléaire » (devenu ICAN France) a impulsé différentes campagnes collectives :





édition d’un 4 pages d’information et de cartes postales en direction des élus
nationaux et locaux en vue du TNP 2005
organisation d’une campagne de meetings « Pour un monde solidaire, sans
guerre et sans arme nucléaire » de l’automne 2007 au printemps 2008.
o Edition d’un 4 pages d’information à l’automne 2007
o Edition d’une affiche collective
o Edition d’un autocollant
o Organisation de 30 meetings
o Invitation de partenaires étrangers (Grande-Bretagne, Australie,
République Tchèque, Belgique).
édition d’un matériel dédié à la « Convention d’élimination des armes
nucléaires » dans le cadre de la Campagne ICAN avec carte postale en direction
du président de la République, au printemps 2008

En 2006-2007, le Mouvement de la Paix a organisé une consultation nationale par
votation citoyenne, recueillant plus de 20 000 avis de citoyens.
Lors du Comité préparatoire au TNP de mai 2007 à Vienne a été lancée la campagne
ICAN à l’initiative de l’Association Internationale des Médecins pour la Prévention de la
Guerre Nucléaire (IPPNW, en France AMFPGN).
Lors du Comité préparatoire de mai 2008 à Genève, l’Assemblée générale d’Abolition
2000 a décidé de lancer un projet international de mai 2009 à mai 2010, selon le
principe de la torche olympique. Ce projet a été soutenu dès le départ par les
organisations françaises présentes1.
Lors du Comité préparatoire au TNP en mai 2009 à New-York, l’Assemblé générale
d’Abolition 2000 a adopté le projet « Abolition Flame »2, projet international
décentralisé et autonome avec en support un site Internet.
En mai 2009 s’est constitué à New-York un groupe informel de préparation des
initiatives publiques pour mai 2010. Ce groupe international a lancé un « Appel à
désarmer » à l’initiative de 7 organisations internationales et 19 organisations
nationales, avec l’annonce d’une conférence internationale les 30 avril et 1 mai et une
journée internationale de mobilisations le 2 mai.
De nombreuses initiatives se dessinent de partout dans le Monde. En France se sont
tenues à Caen les 16, 17 et 18 octobre les 4èmes Journées du désarmement nucléaire, à
l’initiative d’organisations d’Abolition 2000 et/ou d’ICAN. Le « Tour de France de la
Flamme de l’Abolition des Arme nucléaires » a été lancé devant le Mémorial le 18
novembre 2009.
Le 4 décembre, à J – 150 de l’ouverture de la Conférence d’examen du TNP a été lancé
la version électronique de la carte ICAN au Président de la République.
Le samedi 23 janvier, à J – 100 sera lancé au Sénat un Appel de 100 personnalités
pour des initiatives de la France en vue de l’abolition des armes nucléaires.
Ce même jour, les organisations d’ICAN-France ont décidé d’organiser des initiatives
devant toutes les préfectures.
1

Abolition des armes nucléaires, Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, le Mouvement de la Paix, Pax Christi, le
Réseau sortir du nucléaire
2
Abolition des armes nucléaires et le Mouvement de la Paix ont été très actifs dans le processus qui a mené à cette décision.
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1. Objectifs :
Saisir les nouvelles opportunités qui s’ouvrent pour l’élimination des armes nucléaires.
Poursuivre la mobilisation de l’opinion publique pour l’Abolition de l’arme nucléaire :
-

-

en s’appuyant sur les acquis des années de mobilisation des différentes
organisations dans la diversité de leurs pratiques,
en offrant un cadre national et international, à la multitude des initiatives
nécessaires à l’information, la formation et la mise en mouvement des citoyens
de notre pays,
en s’inscrivant dans la dynamique internationale créée en vue de peser sur la
Conférence d‘Examen de mai 2010 du Traité de non-prolifération nucléaire.

2. Méthodologie :
« Le Tour de France de la Flamme de l’Abolition des armes nucléaires » est une
initiative nationale gérée localement par les organisations. Sa dimension géographique
est donnée par l’ensemble des territoires concernés. Sa dimension temporelle s’étend
sur 6 mois d’actions pour désarmer la Planète.
L’initiative est laissée aux groupes locaux qui sont autonomes sur les formes et sur les
dates, ainsi que sur la hauteur de l’ambition qui doit cependant être élevée.
La lisibilité et la dynamique nationale sont données par le nom de l’évènement,
l’utilisation du matériel national, la diffusion des « Flammes de l’Abolition », la
perspective de délégué(es) pour la conférence d’examen du TNP à l’ONU en mai 2010.
Le Tour de France doit prendre des formes spectaculaires :
Conférences / Débats
Forums / Colloques
Projections de films
Prestations et/ou performances artistiques
Prestations et/ou performances sportives / Tournois sportifs
Concerts / Festivals / Fêtes
Pique-nique
Marche / Retraite aux Flambeaux
Manifestations de rues / Initiatives devant les bases militaires / Rassemblements
Défilé de mode
Lâcher de ballons
Initiatives dans les universités, entreprises
Initiatives non-violentes
« Le Tour de France pour l’Abolition des armes nucléaires » pourrait se terminer par
une initiative d’envergure à Paris le 10 avril (à confirmer).
Nous invitons tous les comités à décider d’initiatives dans le cadre du « Le Tour de
France de la Flamme de l’Abolition des armes nucléaires » et à en communiquer le
plus rapidement possible les dates, heures, lieux et formes pour une communication
nationale. Une rubrique spécifique est ouverte dans Infos-Paix.
Elles seront annoncées sur le site du Mouvement de la Paix et sur le site Ican-France.
Elles pourront l’être également sur les sites des partenaires. De premières initiatives se
sont tenues à Paris, Mâcon, Laragne-Montéglin. Sont annoncées Chambéry, Toulouse,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Rennes, Marseille, Paris, Gap, …
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3. Acteurs :
Les acteurs du « Tour de France » sont organisations locales et/ou nationales, ainsi que
tous les partenaires intéressés validées, par le comité de pilotage national,.
De nombreux clubs sportifs et associations culturelles sont disponibles pour des
évènements à forte valeur humaine. Ils ont souvent des idées originales et des
expertises inédites, complémentaires de celles des mouvements pacifistes.
Les comités sont invités à contacter les relais locaux de nos partenaires et à constituer
de manière formelle ou informelle des collectifs locaux de la campagne. Quelle que soit
la taille et l’influence de chaque partenaire, il est important de rassembler, et de
montrer à l’opinion et aux médias les dynamiques unitaires qui existent.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

Organisations du Collectif ICAN-France
Abolition 2000
Abolition des armes nucléaires / Stop Essais
Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire – ACDN
Américains contre la guerre - AAW
Appel des Cent pour la Paix
Association France Palestine Solidarité - AFPS
Association des Libres Penseurs de France - ADLPF
Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire – AMFPGN
Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants, Résistants, Prisonniers et Victimes de Guerre – ANCAC
Association Républicaine des Anciens Combattants - ARAC
Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens – ATTAC
Association des Travailleurs Maghrébins en France - ATMF
Artistes pour la Paix
Centre Quakers International
Collectif Non au Missile 51
Comité des Iraniens contre la Guerre - CICG
Comité National pour l’Indépendance et le Développement - CNID
Confédération Générale du Travail – CGT
Confédération paysanne
Droit Solidarité – Association internationale des juristes démocrates - AIJD
Enjeu – Pionniers de France
Enseignants pour la Paix - EPP
Fédération Espérantiste du Travail – FET
Fédération Nationale des Travailleurs de l’Etat – FNTE-CGT
Fédération Syndicale Unitaire - FSU
Femmes Solidaires
Fondation Copernic
Forum Plutonium
Greenpeace France
Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix - IDRP
Institut Hiroshima-Nagasaki
Le Mouvement de la Paix
Les Alternatifs
Les Verts
Ligue des Droits de l’Homme – LDH
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté - LIFPL
Maison de vigilance
Mouvement pour une Alternative Non-violente - MAN
Mouvement International de la Réconciliation - MIR
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement - MNLE
Mouvement de l’Objection de Conscience – MOC
Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté
Mouvement Jeunes Communistes de France - MJCF
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples - MRAP
Observatoire des armes nucléaires françaises - CDRPC
Parti communiste Français – PCF
Pax Christi
Réseau féministe Rupture
Réseau franciscain pour la Dignité Humaine, la Paix et le Respect de la Création
Réseau Sortir du Nucléaire
Ritimo
Syndicat National des Chercheurs Scientifiques – SNCS-FSU
Syndicat National de l’Enseignement Secondaire – SNES-FSU
Syndicat National des Travailleurs de la Recherche Scientifique – SNTRS-CGT
Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la recherche – SNESup-FSU
Union Bretonne des Syndicats de l’Action Culturelle – USBAC-CGT
Union nationale Peuple et Culture
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4. Communication :
Un kit de Campagne est en cours de réalisation.
Il devrait être prêt pour le conseil national de janvier :
Une affiche nationale avec les logos de la Flamme et celui d’ICAN.
Matériel existant concernant la Convention d’élimination des armes nucléaires.
Exposition en cours de réalisation
Tract d’information et d’action ICAN
CD-Rom avec textes et présentation PowerPoint
Le support principal d’expression publique
demeure la carte de Campagne adressée
au Président de la République.
Elle peut être remplacée par une forme
pétition, mais la carte contient des
arguments et des informations importantes
que la personne garde. De plus, la partie
coupon-réponse permet à la personne de
commander des cartes et de devenir à son
tour vecteur de rassemblement et d’action.
Ces cartes sont à commander au siège national.
Conformément à ce qui a été décidé aux JDN, la carte ICAN a maintenant une version
électronique. Elle est mise en ligne sous forme de Cyber-Lettre-Pétition depuis le 4
décembre sur le site www.icanfrance.org.
Notre objectif est d’atteindre entre 50 000 et 100 000
signatures d’ici le mois de mai 2010.
Si nous y arrivons, ce sera la pétition la plus importante
pour l’abolition de l’arme nucléaire, réalisée ces dix
dernières années.
Elle est faite en partenariat avec l’association Cyber@cteurs (www.cyberacteurs.org).
Il est à noter que le site commun
www.campagnedesarmementnucleaire est
devenu : www.icanfrance.org.
L’ancien nom de domaine reste valable et
pointe sur le nouveau.
Le site du Mouvement de la Paix reste source
d’informations sur nos propres analyses et
campagnes. Celui-ci est en rénovation.
Sont toujours utilisables les affiches de la
Bombe/Arbre.
Planète Paix rendra compté régulièrement de
la Campagne.
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5. Budget :


Le budget de chaque initiative locale est laissé à l’appréciation des collectifs
d’organisations dans les départements.



Pour aider les comités à financer cette campagne, nous avons édité de magnifiques
Photophores en partenariat avec Waykup, entreprise spécialisée en gadget et
cadeaux, qui a mis ses compétences au service de l’action pour la Paix.
Comment se servir des photophores ?

Il serait dommage de ne voir dans le Photophore qu’un bel
objet d’identification et de visualisation nocturne. C’est
avant tout un objet de souscription qui doit être largement
proposé en soutien à l’action pour l’Abolition de l’arme
nucléaire.
Cet objet est une création originale du Mouvement de la Paix
qui répond au double objectif de permettre des initiatives
publiques d’envergures et de permettre un engagement
personnel par le message qu’il véhicule durablement.
Les initiatives publiques peuvent être des rassemblements où chacun avec son
photophore fait partie d’une expression collective. Par exemple, dessiner une grande
colombe sur une place, ou le symbole du désarmement, ou encore la flamme ellemême. Le symbole pris en photo de haut peut-être proposé aux participants.
Associé aux masques noirs, il est du plus bel effet.
Individuellement, posé sur un bureau, un bahut, une table, une cheminée, … il permet
d’élargir la campagne bien au-delà du cercle des initiés par les discussions qu’il ne
manquera pas de susciter.
Le prix de vente conseillé est de 4€ l’unité, 10€ les 3. Chaque comité est libre du prix de
vente mais nous vous alertons sur la nécessité de financer les initiatives. 10% de la
vente des Photophores pour les frais liés à la campagne nationale. Il est proposé à
l’international, avec peut-être des versions en d’autres langues.


La délégation à la Conférence d’examen est financée par les comités qui décident
d’envoyer des délégué(e)s à l’Onu. Ceux-ci peuvent organiser des évènements de
souscription à cet effet. Des dossiers de subventions sont à déposer auprès des
collectivités locales, communes, départements, régions.
(Voir la « Lettre du Désarmement n°2 » à ce sujet)
La participation financière des délégués peut-être partielle ou totale, en fonction
des décisions des comités. Il est à noter qu’une part importante des frais peuvent
être déductible des impôts pour les personnes imposables.
Les sommes versées avant le 31 décembre peuvent-être déductibles dès la
déclaration sur les revenus de 2009.
Des tarifs différents ont été établis pour cette délégation. Le tarif le plus bas (1240€
en Auberge de Jeunesse à 5 min de l’ONU) est réservé aux comités du Mouvement
de la Paix. Il appartient aux comités de décider ou non de faire bénéficier de ce tarif
aux personnes inscrites par le comité. La différence correspond à la prise en charge
par le Mouvement d’un certain nombre de frais généraux, pris en charge
partiellement par la structure nationale.
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6. Programme de la délégation pour le TNP :


29 avril départ de France (à confirmer)
(Paris – Marseille – Lyon – Toulouse)



30 avril et 1 mai : Conférence internationale
« Désarmons maintenant !
Pour la justice, la paix et l’égalité sociale »



2 mai : Manifestation depuis l’ONU jusqu’à Times
Square suivi d’un Festival pour la Paix à Times Squares
(42ème rue)

Manifestation de Mai 2005



4 mai : Rencontre internationale de
jeunes (Gensuikyo, Mouvement de la
Paix, Bang All Nukes Generation, ….)



3, 4, 5, 6 et 7 mai : début de la
Conférence d’Examen du TNP

Actifs les jeunes du Mouvement

Studieuses et studieux les délégué(e)s du Mouvement de la Paix



3, 4, 5, 6 et 7 mai : chaque matin action non-violente devant l’ONU (projet)



7 mai : Les ONG s’adressent aux ambassadeurs



Rencontres avec des comités locaux de Peace Action, des syndicalistes, des
féministes, les missions des différents pays partis au TNP.

Rencontre avec l'Ambassadeur de France

Vite, les compte-rendus à mettre sur le site

Et aussi …
… le Off …
… soft !
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A consulter :
-

La Lettre du désarmement n°1
La Lettre du désarmement n°2
Le Traité de non-prolifération nucléaire
Le Modèle de convention d’élimination des armes nucléaires
Les sites :
o Mouvement de la Paix
 www.mvtpaix.org
o Ican France
 www.icanfrance.org
o Ican International
 www.icanw.org
o Abolition 2000
 www.abolition2000.org
o Abolition Flame
 www.abolitionflame.org
o Institut de documentation et de recherche pour la Paix
 www.idrp.org
o Observatoire des armements
 www.obsarm.org
o Organisation des Nations Unies
 www.un.org/fr/
o Campagne du secrétaire général « Disarm now ! »
 www.un.org/fr/events/peaceday/
o Programme de la WILPF sur le désarmement
 www.reachingcriticalwill.org

Pour toute question relative à la campagne :
Nathalie Gauchet
nathalie.gauchet@mvtpaix.org

Dany Allaire
dany.allaire@mvtpaix.org

Pierre Villard
pierre.villard@mvtpaix.org

Votre interlocutrice à la Maison de la Paix :
Nadia Bennad :
01.40.12.72.31
Faites part de toutes vos initiatives et projets.
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