
	   	  

	  

Entre	   1945	   et	   1998,	   2000	   essais	   ont	   eu	   lieu	   dans	   le	  monde,	   dont	   210	  
essais	  français	  à	  l’origine	  d’importants	  dégâts	  en	  terme	  d’environnement	  
ainsi	  que	  	  de	  problèmes	  de	  santé	  pour	  les	  personnes	  qui	  y	  ont	  pris	  part	  et	  
pour	  les	  habitants	  avoisinant.	  La	  France	  tarde	  à	  accorder	  aux	  personnes	  
concernées	  la	  reconnaissance	  et	  l’indemnisation	  de	  ces	  conséquences.	  
	  	  	  	  	  Pourtant	   un	   Traité	   de	   Non-‐Prolifération	   des	   Armes	   Nucléaires	   a	   été	  
signé	  en	  1968	  (confirmé	  par	  un	  avis	  de	  la	  Cour	  Internationale	  de	  Justice	  
en	   1996),	   obligeant	   les	   5	   pays	   historiquement	   détenteurs	   (EU,	   Russie,	  
Angleterre,	  France,	  Chine)	  à	  parvenir	  à	  un	  désarmement	  complet.	  Mais	  la	  
course	   aux	   armements	   nucléaires	   a	   continué	   avec	   l’Inde,	   le	   Pakistan,	  
Israël	  et	  la	  Corée	  du	  Nord.	  
	  	  	  	  	  Pour	  sortir	  de	  cette	  folie	  destructrice	  et	  immorale,	  nous	  ne	  pouvons	  
pas	  compter	  sur	   les	  dirigeants	  des	  pays	  qui	  possèdent	   l’armement	  
nucléaire,	  actuellement	  des	  moyens	  sont	  mis	  en	  œuvre	  par	  la	  France	  et	  
l’Angleterre	  en	  contradiction	  avec	  le	  traité	  de	  1968,	  pour	  moderniser	  	  cet	  
armement.	  
	  	  Les	  pays	  non	  détenteurs,	   au	  nombre	  de	  107,	  ont	  signé	  un	  engagement	  
humanitaire	  proposé	  par	  l’Autriche	  sur	  la	  base	  d’un	  Traité	  d’Interdiction	  
et	  d’Elimination	  des	  Armes	  Nucléaires,	  et	  tentent	  de	  faire	  pression	  sur	  le	  
groupe	  des	  pays	  détenteurs.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  pression	  peut	  aussi	  venir	  des	  opinions	  publiques,	  une	  enquête	  
IFOP	  faite	  en	  Octobre	  2015	  à	   la	  demande	  de	   l’association	  ACDN	  (Action	  
des	  Citoyens	  pour	  le	  Désarmement	  Nucléaire)	  montre	  que	  pratiquement	  
3	  Français	  sur	  4	  sont	  favorables	  à	  un	  désarmement	  nucléaire.	  
	  

Ne	  perpétuons	  pas	  le	  système	  de	  terreur.	  
Ne	  soyons	  pas	  complice.	  

En	  2016,	  la	  France	  va	  devenir	  le	  deuxième	  fournisseur	  
d’armes	  dans	  le	  monde	  !	  

Agissons	  pour	  l’abolition	  	  
des	  armements	  nucléaires	  !	  
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	  ACDN	  (Action	  des	  Citoyens	  pour	  le	  Désarmement	  Nucléaire)	  http://www.acdn.net	  

	  

coordinationpoitevinesdn@openmailbox.org	  
	  

https://coordinationpoitevinepourlasortiedunuclaire.wordpress.com/	  
	  

https://www,facebook,com/coordipoitevineantinuke	  
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