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Plusieurs réunions de travail ont eu lieu depuis le dernier congrès de 2011. Physiquement, lors des 
CN et en comité plus réduits par téléphone, lorsque l’actualité ou l’urgence d’une prise de position le 
nécessitait (de façon plus restreinte pour des raisons de disponibilité). 
Elles ont essentiellement traité du désarmement nucléaire et ont été ponctué par le calendrier 
international. 
Elles ont permis aussi de travailler sur la nouvelle stratégie insufflée par ICAN sur les conséquences 
humanitaires d’une déflagration nucléaire et de réfléchir sur notre rôle propre au sein de ICAN 
France. 
 
Sans que la Commission « Désarmement » n’en porte le fardeau, plusieurs membres du groupe de 
travail se sont impliqués d'une façon importante dans les campagnes et initiatives auxquelles le 
Mouvement de la Paix était associé ou même instigateur.   
 
Pour exemple, 

- Publication du livre de Pierre Villard "Pour en finir avec l'arme nucléaire"(2011), support 
de nombreuses initiatives. Campagne AAA pour résoudre la crise. 

- Le 1er Prepcom TNP à Vienne (Autriche) (avril-mai 2012). 
- Forum pour la Paix de Brest (septembre 2012). 
- Forum de la société civile (ICAN) à Oslo avec une large délégation du Mouvement (mars 

2013). 
- La préparation du FSM de Tunis à Marseille; en question les armes nucléaires (Avril 2013) 
- Le 2° Prepcom de Genève (mai 2013) 
- Festival "Debout tout le monde pour la paix, la justice et le désarmement nucléaire", juin 

2013 en Bretagne 
- Campagne Ican "Partage ton ombre" sur le Tour de France (juillet 2013) 
- La traversée entre Corse et continent pour une Méditerranée solidaire, pacifiste et 

exempte d'armes nucléaires (octobre 2013) 
- La campagne nationale pour faire écho aux rencontres de Nayarit (affiches, pétition, 

tracts, meeting, rendez-vous avec les préfectures…)(février – mai 2014) 
- Passage en France de « Bike for Peace » (mars 2014) 
- Le 3° PrepCom à New York avec réédition de la lettre du désarmement,  la création d'une 

page Facebook « TNP Traité de non-prolifération nucléaire » qui deviendra, après la 
Conférence d’examen de 2015 la page Facebook «  Désarmement » du Mouvement. 

 
 
Bilan 
 
En ce qui concerne l'action du Mouvement pour le désarmement nucléaire, nous pouvons être 
satisfaits.  Nous avons participé et agit largement. 
 
Il n'en est pas de même pour l’activité réelle de la commission (ou groupe de travail) qui doit être 
l'endroit où se dessinent et se construisent les moyens, tous les moyens du simple slogan à afficher le 
samedi sur les marchés, aux courriers aux institutionnels ou encore pétitions à mettre à la disposition 
des Comités du Mouvement de la Paix pour qu'ils répondent aux enjeux du désarmement et pas 
seulement nucléaire. 



 
Ainsi les questions relatives aux armes à l'uranium appauvri non pas retenues l’attention de la 
commission alors que des amis travaillent sur le sujet depuis longtemps. 
Nous avons , de la même façon, laisser se distendre les relations que nous avions avec certains 
partenaires internationaux. Pour exemple, alors que la France et la Grande-Bretagne signent des 
accords de coopération nucléaire malgré leur participation au TNP, nous n’avons que très peu 
travaillé de concert avec nos amis de la CND.  
Nous avons profité du Prepcom de cette année pour renouer des liens avec la direction de la CND, 
avec nos amis d’Ecosse et avec Peace Action, notre principal partenaire aux USA. Certains de ces amis 
seront peut-être présents pour notre prochain congrès. 
 
Nous n'avons pas non plus pu saisir l'opportunité offerte par la destruction des armes chimiques 
syriennes pour alimenter une campagne destinée à convaincre le Soudan, l'Égypte et Israël à signer à 
leur tour le traité d'interdiction des armes chimiques.  
 
Cette énumération n'a pour but que de souligner l'immensité de la tache à accomplir en matière de 
désarmement.  
 
Et  cela ne se fera pas sans améliorer l'efficacité de notre groupe de travail pour que le Mouvement 
puisse disposer de réflexions et de projets déjà bien avancés afin de les mettre en œuvre avec 
l'approbation du Bureau National. 
Le renforcement de cette Commission est de mise et une certaine rigueur dans l'organisation, la 
régularité des réunions et le travail du groupe est à installer. 
 
Nous avons besoin d’une commission qui soit le reflet des avis et idées qui viennent des comités. Plus 
nos axes de travail viendront des comités eux-mêmes, plus il sera facile de faire avancer nos 
campagnes partout en France. Cette commission se doit d’être une force de proposition pour le 
désarmement dans sa globalité. Quelles soient nucléaires, chimiques ou conventionnelles les armes 
ne « travaillent » pas pour faire avancer la Culture de Paix. 
 
Nous avons, pour le Mouvement de la Paix, dans les mois à venir un calendrier déjà bien chargé (RIJ, 
Hiroshima, Fête de l’Humanité, Congrès…) et la Commission « Désarmement » n’est pas en reste. 
 
Le 3e Prepcom du TNP vient de se terminer sur des notes ni pessimistes ni optimistes. Un grand 
nombre d’états soutiennent une approche sur les conséquences humanitaires d’une déflagration 
nucléaire et pensent qu’il est maintenant possible de travailler à l’élaboration d’un traité 
d’interdiction des armes nucléaires. 
 
Nous sommes d’accord avec eux à 200% sinon plus, c’est pourquoi nous étions à Oslo pour la 1ère 
Conférence des états. C’est aussi la raison qui nous amène à penser que notre présence est 
indispensable à Vienne du 6 au 9 décembre prochain pour participer au Forum de la Société civile 
organisé par ICAN, et suivre les débats de la Conférence officielle. 
 
A New York, l’ambassadeur autrichien Alexander Kmentt, qui est aussi l’organisateur de la 
Conférence, nous a dit : « rien ne se fera sans la société civile, sans les ONG, sans les pacifistes. Nous 
vous attendons nombreux à Vienne. Mais avant, intervenez auprès de votre gouvernement, il faut 
que le P5 soit présent. Nous comptons sur vous ». 
 
Il nous faut donc décider le plus rapidement possible de ce que nous voulons faire :  

 être ou non présent à Vienne ?  
 si nous y allons, à combien ? 



Certes, ces questions peuvent vous sembler anodines, mais pour le Mouvement National et pour les 
comités, préparer et envoyer des délégués dans ces rassemblements internationaux à un coût. Et 
plus nous allons vite, moins nous perdons de temps, et d’argent… Il s’agit aussi de prendre notre 
place au sein d’ICAN France qui travaille sur cette campagne. 
La prochaine date qui impacte notre calendrier est le 26 septembre, devenu depuis 2013 « Journée 
Internationale du Désarmement Nucléaire » pour l’ONU. 
 
Nos comités travaillent déjà énormément sur le 21 septembre « Journée Internationale de la Paix ». 
Peut-être doit-on réfléchir à faire une semaine de paix et de Désarmement comme cela se fait déjà 
dans certains comités ? 
 
Pour conclure, notre présence est nécessaire sur le terrain, dans les instances et il nous faut une 
commission ad-hoc pour que cela fonctionne bien et que nos comités s’impliquent dans les 
campagnes. Etre plus régulier, plus nombreux nous permettra d’être plus efficaces. 


