
Arielle Denis (74) 
 
Une campagne ambitieuse vers l’élimination des armes nucléaires 
 
Récompensée par le Prix Nobel de la Paix 2017 au travers de la Campagne ICAN, la lutte pour 
l’élimination des armes nucléaires, demeure un axe fondamental de l’engagement et des 
actions du Mouvement de la paix. En s’appuyant à la fois sur l’inquiétude légitime liée aux 
tensions internationales impliquant des armes nucléaires et sur le nouveau Traité 
d’interdiction des armes nucléaires, les militants et amis du Mouvement de la Paix 
pourraient engager une grande campagne d’information et d’action pour changer la 
politique nucléaire de la France. 
 
Cette année 2017 a été riche en évènements concernant les armes nucléaires. L’horloge de 
l’Apocalypse du Bulletin des scientifiques atomistes a été avancée à 2 minutes et demie de 
l’heure fatidique d’une catastrophe nucléaire. Les tensions agressives entre Kim Jong Un et 
Donald Trump, la « modernisation » en cours des 9 arsenaux nucléaires, et les grandes 
manœuvres aux frontières de la Russie évoquant le retour de la guerre froide sont autant de 
raisons qui ont incité le Comité Nobel à tirer la sonnette d’alarme. En décernant le Prix 
Nobel de la Paix 2017 à la campagne ICAN, c’est à la mobilisation de l’opinion publique que 
le Comité Nobel fait appel. Le Mouvement de la paix doit entendre cet appel et organiser la 
campagne la plus ambitieuse de sa riche histoire, celle qui mènera à l’élimination des armes 
nucléaires. 
 
Gagner la bataille de l’information sur les armes nucléaires est un défi de taille, mais nous 
avons désormais un grand nombre de données à partager sur les conséquences 
humanitaires des armes nucléaires et les risques sous-estimés de leur utilisation accidentels 
ou volontaires. C’est sur la base de ces connaissances que l’urgence d’agir pour éliminer les 
armes nucléaires grandira. Le Traité d’Interdiction soutenu par 122 États est la feuille de 
route vers l’élimination. Nous tenons désormais les deux bouts de la corde, d’un côté, les 
problèmes : les dangers et l’urgence, de l’autre la solution. A nous de faire le nœud et de 
créer les conditions de l’engagement de nos concitoyens. 
 
Il y a quelques années, une campagne de débats organisés par le Mouvement de la paix avait 
suscité un vif intérêt. Des centaines de personnes avaient pu entendre les témoignages des 
survivants de la bombe et des essais, les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire 
et des militants d’autres continents. Des moyens nouveaux sont aujourd’hui à notre 
disposition. Les réseaux sociaux, les films et les clips, la possibilité d’inviter des survivants 
des bombes ou des essais et la pépinière de jeunes qui ont grandi avec la campagne ICAN 
sont autant de points d’appui pour inspirer des initiatives. 
 
Nous pouvons être fiers d’avoir joué un rôle majeur dans la création du traité qui interdit 
catégoriquement les pires armes de destruction massive et établit une feuille de route vers 
leur élimination totale. A nous maintenant de le mettre en œuvre ! 


