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Cette note, réalisée très rapidement a pour objectif d’éclairer le rôle du Mouvement de la Paix dans ICAN 
en France. Elle est nécessairement subjective et n’a pas la prétention d’être exhaustive. Elle nécessitera 
sans dote un document plus approfondi. 

On peut aussi se rapporter à la présentation power-point réalisée en 2012 pour la première Assemblée 
générale de ICAN-France et présenté au Forum des Comités de La Rochelle, à demander à Pierre Villard 

 

La campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire a reçu le Prix Nobel de la Paix le 6 octobre 2017. Le 
Mouvement de la Paix s’est félicité de cette attribution qui vient récompenser les efforts des acteurs de 
l’abolition des armes atomiques., d’autant qu’il a rejoint la campagne ICAN dès sa création et qu’il a été 
très actif en France pour rendre visible cette campagne et en faire un outil de rassemblement pour gagner 
le Traité d’interdiction des armes nucléaires adoptés le 7 juillet 2017. 

 

Au commencement 

En 2004, afin de préparer laConférence d’examendu TNP de 2005, des organisations pacifisteset anti-
nucléaires décident de se coordonner et créentla “Campagne pour le désarmement nucléaire”.Il est 
différencié les organisations à l’initiative et les organisations soutien. 

Auparavant, quelques organisations membres d’Abolition 2000 avaient organisé à Saintes en 2001 et à 
Vénissieux en 2003, les “Journées du désarmement nucléaire”.La “Campagne pour le désarmement 
nucléaire” et Abolition 2000 ont organisé ensemble les 3ème Journées du désarmement nucléaire à Vitry-
sur-Seine en 2006. 

A cette époque, la Campagne ICAN n’existait pas. En France peu de personnes, ni d’organisations,ne 
parlaient d’une Convention d’élimination des armes nucléaires, projet pourtant porté par Abolition 2000. 

Dès sa création le Collectif privilégie l’expression collective et les outils d’éducation populaire. Sont édités 
un 4 pages d’informations et des cartes pétitions.  

Un appel « Désarmement nucléaire prévu depuis 30 ans, exigeons-le maintenant ! » est signé par 41 
organisations. Il conclut « Pour préserver l’avenir de notre planète et des générations futures,demandons 
l’application immédiate du TNP et en particulier de son article VI qui prévoit l’élimination des armes 
nucléaires sous contrôle international strict et efficace, demandons que la France et l’Union Européenne 
prennent des initiatives majeures pour l’application du TNP dans la perspective de la conférence de révision 
du TNP qui aura lieu à l’ONU à New-York en mai 2005 

Le TNP 

Considérant que la présence des citoyens est importante dans les conférences internationales, le 
Mouvement de la Paix organise des délégations à l’occasion des comités préparatoires et des conférences 
d’examens. Rappelons que le TNP est entré en vigueur le 1er juillet 1970 pour une durée de 25 ans. Lors de 
la conférence d’examen de 1995 (au bout de 25 ans), il a été décidé sa prorogation indéfinie et 
l’organisation de comités préparatoires les trois années précédant la conférence d’examen.  
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La Conférence du TNP se tient en avril-mai 2005 sans avancée notable. Certains parlent d’échec. Le 
Mouvement de la Paix considère que le maintien du TNP et des obligations qu’il contient n’est déjà pas si 
mal. 

2007 – 2008 : une campagne nationale de meetings 

Afin derépondre aux besoins d’informations et d’éducation populaire, nous avons organisé une campagne 
de meetings communs.Notre premier objectif visait les dix plus importantes villes de France : Paris – 
Marseille/Septèmes – Montpelier – Tournon – Sarran – Le Havre – Morlaix – Quimperlé – Concarneau – 
Nîmes – Bordeaux – Lyon –Paris/Saint Denis … Le résultat, c’est 30 meetings. Plus de 3000 participants. 

Nous avons publié de nouveau matériel commun : 4 pages d’informations, une affiche et un autocollant. 

Dans la suite des meetings, la campagne pour le désarmement nucléaire décide de publier un nouveau 
matériel dédié à la Convention d’élimination avec une carte-pétition envoyée à Nicolas Sarkozy pour que la 
France prenne des initiatives pour la Conférence d’examen du TNP de 2010. Ce matériel s’identifie 
pleinement à ICAN. 

De la Campagne pour le désarmement nucléaire à ICAN France 

Au cours de ces meetings, il est apparu clairement que la question de la Convention d’élimination des 
armes nucléaires était l’argument le plus mobilisateur et le plus à même de convaincre que l’abolition des 
armes nucléaires est possible.Les explications de Bill Williams, d’IPPNW Australie, nous ont beaucoup aidé. 

Suite à cette campagne, notre collectif « Campagne pour le désarmement nucléaire » a décidé le 12 mars 
2009 de prendre le nom de ICAN-France et de s’engager dans le soutien à la Convention.Nous avons alors 
francisé le logo de ICAN. 

Aucune des organisations n’a contesté ce changement de nom qui constituait aussi un changement de 
stratégie. ICAN-France compte alors 63 organisations. 

Les Journées du Désarmement Nucléaire de 2009 

Après Saintesen 2001 (ACDN), Vénissieux en 2003 (Abolition 2000, mise en œuvre Comité de Vénissieux du 
Mouvement de la Paix), Vitry-sur-Seine en 2006 (Abolition 2000 – Campagne pour le désarmement 
nucléaire, mise en œuvre Comités de Vitry-sur-Seine et du Val de Marne du Mouvement de la Paix), ICAN-
France organise les 4ème JDN à Caen, mises en œuvre par le Comité du Calvados du Mouvement de la Paix. 

Elles marquent un élargissement des organisations participantes, au-delà des associations pacifistes et anti-
nucléaires. A cette occasion est lancé le Tour de France de l’Abolition des armes nucléaires. Cette 
proposition du Mouvement de la Paix visait à préparer une mobilisation citoyenne en vue du TNP 2010. 

De nouveaux matériels communs sont créés : affiche, totem Roll’Up, flamme de l’abolition. 

4 décembre 2009, TNP : J-150 

A 150 joursde l’ouverture de la Conférence d’examen du TNP 2010,lancement public de la version 
électronique de la Lettre-pétition au président de la République,place St Michel à Paris. 20998 signatures 
sur le site ICAN-France, 6 185 signatures sur le site Cyber@cteurs. 38 720 signatures remises par Pierre 
Villard à Sergio Duarte, Haut-commissaire de l’ONU pour le désarmement. 

Le Mouvement de la Paix crée une exposition « Abolir l’arme nucléaire, pourquoi ? comment ? ». Une 
vingtaine de panneaux didactiques. 

Conférence d’examen du TNP 2010 
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La délégation française, coordonnée par le Mouvement de la Paix, compte 217 participants. Ils arborent le 
logo de ICAN sur leurs coupe-vents et leurs sacs à dos dans les rues de Manhattan. Lors de cette conférence 
d’examen, les puissances nucléaires s’engagent à se réunir lors d’un sommet des P5. Cette conférence aura 
lieu à Paris fin juin 2011. A cette occasion, ICAN-France organise un contre-sommet avec une manifestation 
publique sur le Parvis des Droits-de-l’Homme à Paris. La campagne internationale publie une série d’affiche 
que le thème « M.Le Président, Pensez sans la bombe » 

Campagne présidentielle française 2012 

Le Mouvement de la Paix propose plusieurs pistes d’actions communes pour interpeller les candidats.Il est 
retenu une lettre ouverte aux candidats et deux journées nationales d’actions les 24 et 25 mars 2012 
devant les bases militaires nucléaires en France. Par contre la proposition d’un sondage est jugée 
inaccessible. Le Mouvement de la Paix publie seul un sondage, en partenariat avec Planète Paix, Politis et 
l’Humanité. Il édite une série d’autocollants « Madame, monsieur, la, le candidat-e, ôtez-vous la bombe du 
crâne ». 

Evolution du mode de fonctionnement de ICAN-France 

Après 8 ans d’existence du collectif Campagne pour le désarmement nucléaire, devenu ICAN-France 5 ans 
plus tard, il est apparu indispensable de rassembler les organisations membres lors d’une Assemblée 
générale un peu plus formelle. Jusqu’alors le collectif se réunissait plus ou moins régulièrement en soirée à 
la Bourse du Travail de Paris. Grâce à l’engagement du Mouvement de la Paix qui de fait a mis de nombreux 
moyens humains (co-président salarié, webmaster, maquettiste, administration) à la disposition du collectif 
et à la dynamique collective née des meetings de 2007, des réunions mensuelles réunissaient les 
organisations les plus engagées. Cela est cependant apparu insuffisant. C’est ainsi que le 28 juin 2012 a vu 
la première Assemblée générale de ICAN-France accueilli par l’AFCDRP-Maires pour la Paix à la mairie de 
Malakoff. Un comité de pilotage est mis en place. 

2013 différentes initiatives communes 

Février 2013 : le Mouvement de la Paix coordonne une délégation pluraliste pour le Forum international de 
ICAN à Oslo en Norvège sur les « Conséquences humanitaires des armes atomiques ». 127 États présents. 

Mars 2013 : Forum pour une Méditerranée débarrassée des armes nucléaires, proposée par l’Association 
française des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, à Marseille. 

Juin 2013 : Initiative à Crozon organisé par le collectif Bretagne du Mouvement de la Paix, qui rassemble 
800 personnes. Il est alors reproché à ICAN France de ne pas s’être suffisamment investi sur cet 
évènement. 

Octobre 2013 : Colloque « Pour une Méditerranée pacifique » - Marseille / Ajaccio, organisé par le Comité 
des Bouches-du-Rhône du Mouvement de la Paix. 

29 juin 2013 : une seconde AG se tient à Lyon dans les locaux de l’Observatoire des armements. Son 
objectif est de faire partager la stratégie de ICAN pour sa campagne centrée sur les conséquences 
humanitaires des armes nucléaires, et sur un Traité d’interdiction (on ne parle plus alors de convention). 
Il est décidé le transfert du siège de ICAN-France de la Maison de la Paix à l’Observatoire des armements. 
Le comité de pilotage s’élargit à des personnalités individuelles. Il est décidé de créer une association ICAN-
France pouvant recueillir des fonds. Une réflexion sur des statuts est engagée. 

2014 : une identité de ICAN plus affirmée 

Colloque au Sénat sous l’égide ICAN organisé par PNND et Obsarm. 
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Jean-Marie Collin représente le collectif ICAN-France à la Conférence de Nayarit au Mexique.146 États sont 
présents. Le Mouvement de la Paix organise des rassemblements devant les préfectures et une connexion 
par Skype avec la conférence (Septèmes). 
Le site Internet de ICAN s’émancipe du Mouvement de la Paix pour une gestion directe. 
Suite aux succès des livres de Jean-Marie Collin (La bombe) et Pierre Villard (Pour en finir avec l’arme 
nucléaire), un projet de livre commun est envisagé (Collin, Villard, Lalanne, Bouveret, Denis, Hofnung, 
Behar, Brigot,…). Ce projet ne verra pas le jour. 
Elaboration d’un projet Erasmus+ de formation au désarmement. 
Une Lettre ouverte au Président en vue de la Conférence de Vienne recueille 7000 signatures. 
Décembre, le Mouvement de la Paix organise une délégation de 12 personnes pour la dernière conférence 
internationale sur les Conséquences humanitaires, à Vienne. Il y rencontre l’ambassadrice d’Algérie, future 
présidente du TNP 2015 
 
2015  
Discussion sur un projet stratégique Ican zone Europe. 
Organisation de la Vague de la Paix le 25 avril à l’occasion de la Conférence d’examen du TNP, où le 
Mouvement de la Paix organise une délégation d’une centaine de personnes. 
Assemblée générale le 19 novembre 
 
2016 
Mise en place d’une Newsletter Ican-France (18000 adresses). 
Premiers travaux IcanYouth. 
Assemblée générale les 16 juin et 1 décembre. 
2 responsables du Mouvement de la Paix participe au bureau international de ICAN monde à Genève. 
 
2017 des nouveaux statuts pour ICAN France 
En mars 2017, une Assemblée générale propose un changement de statut permettant l’adhésion 
individuelle. Cette évolution est rendue nécessaire pour permettre d’impliquer dans la durée les jeunes 
engagés dans les projets Erasmus+ ou Ican-Youth qui ne veulent pas devoir s’engager dans l’une des 
organisations membres du collectif. 
ICAN France participe aux différents rendez-vous qui aboutissent à l’adoption du Traité d’interdiction des 
armes nucléaires à New-York. 
7 juillet : validation du Traité d’interdiction des armes nucléaires par 122 États. 
6 octobre la Campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire se voit attribuer le Prix Nobel de la Paix. 
 


