
Chaque année, l’ONU procède à des
votes sur le désarmement
nucléaire. Chaque année le sujet

de la Convention d’élimination des
armes nucléaires est à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale. En 2011, de
nouveaux États ont exprimé leur sou-
tien à cette Convention. Un progrès
qui laisse penser que nous sommes
sur le bon chemin.

À l’ONU, le débat se déroule d’abord au sein du
« First Committee » qui siège en octobre pour pré-
parer les votes de l’Assemblée générale propre-
ment dite en décembre. Cette année — une année
creuse puisque le Traité de non-prolifération
(TNP) ne se réunissait pas —, une légère, mais réel-
le progression des soutiens à la Convention d’éli-
mination montre que l’évolution se confirme.

Plusieurs résolutions ont été soumises aux
votes, provenant de diverses sources, et sou-
vent, malheureusement pourrait-on dire, les
votes s’expriment plus par rapport aux États qui
proposent la délibération plutôt que par rapport
au contenu... Ainsi la résolution de la New
Agenda Coalition (traditionnellement les pays
les plus opposés aux armes nucléaires) passe de
158 « yes » en 2010 à 160 « yes » en 2011, la
résolution « indienne » passe de 103 « yes » à
110 « yes », la résolution des « non-alignés »
passe de 107 « yes » à 113 « yes »…

Une résolution mérite un regard particulier car
elle a été déposée par le Japon et l’Australie,
deux pays qui ont les faveurs des Occidentaux :
la résolution dite « Unité d’action ». Elle
recueille les votes favorables des cinq États
nucléaires du TNP. Elle aborde le problème de la
mise hors alerte des armes nucléaires, et le pro-
blème de fond, celui de changer les doctrines de
« sécurité » pour ne plus faire référence aux
armes nucléaires. Elle recueille 156 « yes » en
2011 (154 en 2010).

La résolution qui est probablement la plus signi-
ficative, est celle proposée par la Malaisie. Elle
cible son propos sur l’illégalité de l’arme
nucléaire et demande un début immédiat de
négociations pour la Convention d’élimination.
Le total des votes favorables est passé de 121 en

2010 à 127 en 2011. Compte tenu des absents
lors du vote, cela fait maintenant 143 États pour
la Convention, 27 opposés et 23 qui s’abstiennent,
soit une proportion de « pour » des 4/5 (84 %
exactement en ne comptant pas les abstentions).
Aucun des pays de l’Otan n’a voté en faveur de
cette délibération, mais il est tout de même
significatif que ces pays ne partagent pas tous la
même opinion puisque le Canada, la Croatie,
l’Islande, la Norvège et la Roumanie se sont abs-
tenus au lieu de voter « contre ». 

Quelles conclusions
tirer de cette évolution ?

La première conclusion est que le sujet de l’ac-
ceptation d’une Convention d’élimination a
maintenant pris le relais du simple suivi du TNP.
Le TNP est perçu comme un leurre par les ONG
depuis une quinzaine d’années, c’est maintenant
la très grande majorité des États qui se rend
compte qu’il faut un nouveau traité pour pro-
grammer le désarmement nucléaire. La
Convention d’élimination a maintenant, pour-
rait-on dire, pignon sur rue.

La deuxième conclusion est que le sujet majeur
actuel est celui d’une nouvelle conception de la
« sécurité ». Si le désarmement nucléaire est
conçu uniquement comme une élimination d’un
type d’arme, le débat est sans issue. La seule
façon d’aboutir à un désarmement nucléaire est
de changer les doctrines de « sécurité ».
L’exemple de la France, qui dit que l’arme
nucléaire est nécessaire à sa « sécurité », est
révélateur de ce que pensent à tort quelques
États. Ceci ne peut conduire qu’à la prolifération
des armes nucléaires. Le cas de l’Iran est
typique. Dans un tel cas, il est clair que l’arme
nucléaire est une occasion de conflit et non pas
une assurance de sécurité. Le Moyen-Orient
dans son ensemble est en état d’insécurité en
grande partie à cause des armes nucléaires,
celles d’Israël en particulier.

Changer la doctrine de sécurité de la France,
n’est-ce pas un bon programme électoral par les
temps qui courent ?

Dominique Lalanne

ASSEMBLÉE GÉNÉALE DES NATIONS UNIES

Le soutien à la Convention
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CAMPAGNE

A LIRE

«L ’arme nucléaire est inutile
et coûteuse » ce pourrait
être le Man qui le dit,

mais le général Norlain1 vient
de l’écrire publiquement ! Le
Man complète « inutile, coûteu-
se…, mais aussi : dangereuse,
polluante, criminelle et immora-
le » dans son argumentaire
pour un désarmement nucléai-
re unilatéral de la France qui
fait l’objet d’un 4 pages joint à
ce numéro du bulletin mensuel
Armes nucléaires STOP.

Dès 2010, Jean-Marie Muller
publiait un texte : Les Français peu-
vent-ils vouloir renoncer à l’arme
nucléaire ? Ce texte a réveillé le
combattant antinucléaire qui som-
meillait chez des militants du Man.
Je l’ai ressenti pour moi-même qui
avais demandé le statut d’objecteur
de conscience en 1974 pour protes-
ter contre la bombe. Cette bombe
nous menace toujours, mais beau-
coup l’ont oublié ; la menace écolo-
gique des essais n’est plus visible
et ne mobilise plus. Les médias ne
parlent pratiquement plus du
nucléaire militaire et la plupart des
Français méconnaissent tout sim-
plement ses dangers. Ce texte a
donné lieu à un actif débat interne
au mouvement non-violent jus-
qu’au congrès du Man d’avril 2011
qui a décidé de lancer une cam-
pagne pour « demander le désarme-
ment nucléaire unilatéral de la
France ». Ce 4 pages en est le pre-
mier acte. Il sera suivi, en partena-
riat avec tous ceux qui rejoindront
cet objectif, par bien d’autres ini-
tiatives qui se préparent : appel de
personnalités, interpellations des
autorités politiques, religieuses,
actions de rues, blogs, etc.

L’idée (lire le 4 pages) est simple :
les négociations internationales et
les traités internationaux font du
surplace, les ONG du désarmement
nucléaire mobilisent peu et sur des
objectifs complexes. La France
pourrait se grandir et donner

l’exemple, sans risque pour sa
défense, en s’engageant dans une
démarche unilatérale. Elle casserait
les positions traditionnelles des
autres pays dotés et pourrait relan-
cer une dynamique internationale,
l’objectif final demeurant évidem-
ment le désarmement de tous les
pays dotés. Cette démarche néces-
sitera encore des négociations, des
traités, des étapes de désarme-
ment, mais l’initiative du Man com-
plète et vise bien au-delà de 2012
et de la campagne d’AN Stop.

Ce sera long, et rien n’est gagné
d’avance, mais la première étape est
mesurée : lancer un débat national
sur ce thème. L’article du général
Norlain semble confirmer ce besoin
d’un débat national. L’organisation
d’un referendum d’initiative popu-
laire est considérée, ce serait un
premier succès, même si son issue
serait encore incertaine !

C’est notre responsabilité de non-
violent de prendre cette initiative
contre cette violence absolue, c’est
la responsabilité de tous les
Français de la porter sur le rôle de
la France.

François Marchand,

membre du Man (Mouvement pour
une alternative non-violente) et un

des animateurs de cette campagne.

1) C’est le titre de son article dans Le Monde
du 29 octobre 2011.

Le désarmement nucléaire unilatéral
de la France est-il possible ?

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

Tenue noire vivement souhaitée !
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• de 12 h à 13 h, rdv 12 h sur terre-plein angle
bd St-Germain et rue Université.

• de 16 h à 17 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

En soutien à l’action non-violente sur place vous
êtes invités à jeûner sur votre lieu de vie ou à
être en union de pensée avec les jeûneurs.

Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes invi-
tés à le faire savoir, avant le 1er décembre, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou au 06 71 60 05 46

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://flic.kr/ps/PKhLq

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 2 décembre 2011

Pour en finir
avec l’arme nucléaire*

Outil pour ceux qui veulent en
finir avec la menace atomique,

le livre de Pierre Villard est un
plaidoyer vigoureux en faveur du
projet de Convention pour l’élimi-
nation de l’arme nucléaire. Soumis
au débat au sein des Nations unies
cette Convention est également
soutenue au niveau international
par une large coalition d’ONG. Une
limite de cet ouvrage : la mise en
avant quasi exclusivement des
actions du Mouvement de la paix,
dont l’auteur est le co-président,
au détriment d’autres forces
actives en France. Il manque aussi
une réflexion plus approfondie sur
ce qui bloque, pour que d’utopie,
« en finir avec l’arme nucléaire »
devienne réalité.

Patrice Bouveret

*Pour en finir avec l’arme nucléaire,
Pierre Villard, La Dispute, 2011,
232 pages, 15 euros

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org


