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Le peuple français refuse d'être complice d'un crime contre l'humanité 

Après le discours istréen du Président français à la gloire de sa stratégie de dissuasion 

nucléaire, trop peu de voix s'élèvent pour dénoncer, ce que pourtant, la résolution des 

Nations Unies du 24 novembre 1961 a défini comme "un crime contre l’humanité et la 

civilisation". 

Ignorant les travaux des dernières conférences sur les conséquences humanitaires 

incontrôlables d'une détonation nucléaire auxquelles la France n'a pas voulu participer, ainsi 

que les messages de toutes les personnalités morales de ce siècle pour demander l'abolition 

des armes nucléaires et les remises en cause stratégiques de la dissuasion, le Président 

Hollande continue à nous présenter l'abominable menace d'une arme criminelle de terreur 

comme notre assurance vie! 

François Hollande, qui reste "garde haute" et  investit allégrement dans son arsenal 

nucléaire (23 milliards d'euros dans la loi de programmation militaire), partage avec Nicolas 

Sarkozy, l'idée monstrueuse que « La France peut, en dernier ressort, marquer sa volonté à 

défendre nos intérêts vitaux par un avertissement de nature nucléaire ayant pour objectif le 

rétablissement de la dissuasion. » Hiroshima et Nagasaki dont nous commémorons cette 

année les 70 ans du bombardement nucléaire, n'auront donc pas suffit !   

Le peuple français n'accepte pas de participer à un crime contre l'humanité. Il a d'autres 

ambitions pour son pays. La reconstruction de la République, afin d'intégrer paisiblement les 

apports culturels multiples que l’universalisme français suscite, a besoin urgemment qu'on lui 

affecte  les moyens qui sont dévolus à des armes inutiles,  illégales et odieuses. 

Le Mouvement de la Paix vous invite à participer activement à la campagne internationale 

pour l'abolition des armes nucléaires. Une pétition en ligne est disponible sur le site 

www.mvtpaix.org. De nombreuses actions partout en France vous donneront également 

l'occasion d'exprimer votre refus des armes nucléaires. L’occasion aussi d'apporter votre 

soutien à la délégation d'une centaine de français, conduite par le Mouvement de la paix, qui 

se rendra à New York au mois de mai lors de la conférence d'examen du Traité de Non-

Prolifération (TNP).  

Cette conférence constitue un rendez-vous essentiel pour la prise en compte de l'impact 

humanitaire des explosions nucléaires. Avec les organisations internationales et la grande 

majorité des diplomaties nous mettrons en demeure les pays dotés d'armes nucléaires, dont 

la France, de nous en débarrasser enfin, comme les y engage depuis 45 ans le TNP. Nous 

ferons de même avec l'Inde, le Pakistan et Israël qui doivent d'abord impérativement 

rejoindre le traité.  
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