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Le 29 novembre 2019 un grand colloque sur « Le désarmement 
nucléaire : le temps est à l’action », organisé par ICAN France, 

aura lieu à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales 
de Tunis. Occasion de donner la parole à Amel El Mejri, étudiante 
tunisienne qui participe à l’organisation de cet événement.
Nous sommes les enfants du nucléaire. Dès notre jeune âge, on 
nous a injecté la fascination de la radioactivité. Hulk, Spider-Man, 
Batman, Jimmy Neutron, etc. étaient nos supers héros atomiques. 
Les explosions atomiques sous forme de champignon annonçaient 
le triomphe du bien sur le mal. Nous étions hypnotisés. J’ai souhaité 
que mon pays accède au rang d’État nucléaire. Mais les rêves de 
la petite fille que j’étais se sont effondrés. Aux effets fantastiques, 
se sont substituées les atrocités de la bombe. L’éblouissement de 
jadis fut réduit en cendre. La flamme sous la cendre est désormais 
nourrie par la peur. 

Un témoignage bouleversant 
Convaincue que la bombe était un sujet plus grand que moi, 
plus grand que mon pays même, ce n’est qu’en 2014 — à 
cause d’un témoignage —, alors que je préparais un mémoire 
sur « L’arme nucléaire dans la jurisprudence internationale », 
que j’ai pris la décision de m’engager en faveur de l’élimina-
tion des armes nucléaires.

Dans une lettre adressée à la Cour internationale de Justice, 
dans le cadre de l’avis sur la licéité de la menace ou de l’em-
ploi de l’arme nucléaire de 1996, Lijon Eknilang, victime des 
essais nucléaires aux îles Marshall, racontait :

« J’avais sept ans au moment des tests Bravo en Bikini. Je me 
souviens que c’était tôt le matin que je me suis réveillé avec 
une lumière brillante dans les yeux. Je pensais que quelqu’un 
brûlait la maison. Peu de temps après, nous avons entendu 
un grand bruit, comme le tonnerre et la terre a commencé 
à bouger… Puis vinrent les retombées. C’était blanc et pour 
nous les enfants, nous pensions que c’était du savon blanc en 
poudre. Les enfants jouaient dans la poudre et s’amusaient, 
mais plus tard tout le monde était malade et nous ne pouvions 
rien faire... Mon cousin est décédé d’un cancer en 1960. En 
1972, un autre cousin est décédé d’une leucémie. Deux de 
mes sœurs ont eu une augmentation de la thyroïde... Et j’ai eu 
sept fausses couches… D’autres enfants sont nés et ne recon-
naîtront jamais ce monde ou leurs parents. Ils ne font que rester 
allongés, les bras et les jambes tordus, et ne parlent jamais ».

Ça aurait pu être moi ! Ça aurait pu être ma famille, mes frères, 
mes sœurs et mes amis ! Ça peut toujours m’arriver. Cette sur-
vivante menait son combat pour le bien de tout le monde. Il 

fallait l’aider.  Plus jamais aucun peuple ne devrait passer par 
l’enfer de l’arme.

Mes recherches me mènent vers la campagne internationale 
pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN). Je partageais, je 
signais les appels à l’adoption d’un Traité international interdi-
sant les armes nucléaires (TIAN), même si quelque part j’étais 
convaincue que c’était utopique. Le 7 juillet 2017, le traité a 
vu le jour. ICAN reçoit le prix Nobel de la paix. J’étais fière, 
heureuse et contrariée à la fois. Fière parce que j’étais active, 
même avec une simple signature électronique qui ne m’a pris 
que quelques minutes. J’étais heureuse pour les victimes et les 
militants, très souvent sous-estimés et méprisés. Ils ont fini par 
triompher. Sauf qu’un sentiment d’amertume accompagnait 
cette joie. Mon pays n’a pas signé le traité alors qu’il s’est en-
gagé en participant aux sessions de négociations et en votant 
en faveur de l’adoption du TIAN. 

Le combat n’est plus seulement contre les États nucléaires, 
mais d’abord contre la politique étrangère de notre propre 
pays pour que la Tunisie ne soit pas en marge de l’histoire.

L’engagement, un « luxe intellectuel » ?
Vivant dans une phase de transition depuis 2011, les Tunisiens 
semblent avoir d’autres priorités « plus importantes » que le 
désarmement nucléaire. C’est du « luxe intellectuel », m’ont-ils 
dit ! Sauf que je me suis rendue compte qu’on espérait tous en 
un monde exempt d’armes nucléaires, mais à titre individuel ! 
Il fallait donc s’unir.

L’académie francophone organisée par ICAN France en oc-
tobre 2018 à Paris a été un excellent forum pour rencontrer 
d’autres jeunes, mais surtout des Tunisiens engagés dans le 
désarmement nucléaire. Ainsi, j’ai eu la chance de rencontrer 
six jeunes filles tunisiennes : Lobna, Mariem, Aziza, Nour, Cyrine 
et Oumayma. Nous sommes désormais le « noyau dur » d’un 
travail et un processus de communication sur ce sujet auprès 
des jeunes et du monde universitaire en Tunisie.

À ce jour, nous avons publié trois tribunes dans la presse na-
tionale. Nous avons également été invitées à la radio. Deux 
d’entre nous ont participé en 2019 à la troisième conférence 
de préparation de la conférence d’examen du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires, lors de laquelle on 
a rencontré le représentant tunisien chargé des affaires de 
désarmement. De même nous avons rencontré de nombreux 
parlementaires. Tous ont exprimé ouvertement le souhait que 
la Tunisie entame le processus de ratification du TIAN.

Amel El Mejri

Tunisie : histoire d’un engagement jeune
pour l’élimination des armes nucléaires

Membre de ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, Prix Nobel de la paix 2017



Depuis une dizaine d’années les 
« jeûnes-actions » mobilisent du 6 au 

9 août dans de nombreux pays. C’est 
un des succès de notre association 
d’avoir continué cette pratique de 
la Maison de Vigilance de Taveny 
commencée en 1986 et d’avoir 
synchronisé cette démarche avec de 
nombreux groupes de par le monde. 

Cette année les jeûneurs ont été 
environ une cinquantaine en France, 
à Dijon, Brest, Cherbourg, Tours. Au 
Royaume-Uni, à Londres, Iona et 
Barnstaple, ce fut une vingtaine de 
jeûneurs. Aux États-Unis il y a eu 4 lieux 
de jeûne dont un en Georgie du Sud 
où 50 jeûneurs ont fait un jeûne à l’eau 
pendant les 4 jours. D’autres jeûneurs 
ont été présents en Nouvelle-Zélande 
et en Côte d’Ivoire.

À Dijon, notre présence a été 
particulièrement forte grâce au 
soutien de la municipalité très 
présente pendant les 4 jours. Le site 
de Valduc, à 45 kilomètres de Dijon, 
assure l’entretien des 300 bombes 
nucléaires de la France ainsi que 
leur modernisation et participe à la 
coopération avec le Royaume-Uni. 
Nous avons donc été manifester 
devant ce centre et réussi une petite 
« incursion » de désobéissance dans le 
lieu interdit ! À renouveler !

Une autre action a retenu l’attention : le 
décrochage à la mairie de la photo 
du Président pour son refus de signer 
le Traité d’interdiction des armes 

nucléaires. En solidarité avec les 
actions similaires pour le non-respect 
des engagements de la COP21.

Toutes ces actions se font dans le cadre 
de la campagne ICAN pour appeler 
nos pays à signer et ratifier le Traité 
d’interdiction des armes nucléaires.

Nous vous donnons rendez-vous à 
Dijon du 6 au 9 août 2020...

Dominique Lalanne

ParticiPez aux vigies…

devant le ministère 
des Armées, Paris

Prochaines dates : vendredi 8 no-
vembre et vendredi 6 décembre :
• de 8h à 9h, rendez-vous sortie 2 du métro 

ligne 8 station Balard, angle bd Victor ;

• de 12 h à 13 h, rendez-vous à la station 
Balard du tram ;

• de 16 h à 17 h, sortie 2 du métro Balard.

Les personnes qui peuvent venir sont invi-
tées à informer en amont :

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

à Saint-Michel, Paris

Prochaines dates des vigies organisées 
place St-Michel devant la fontaine, de 

16h30 à 18h00, les mercredi : 23 octobre ; 
6 et 20 novembre.
Les personnes qui peuvent venir sont invi-
tées à informer en amont Thierry par sms :

06 87 30 31 69

Devant la Fac 
de Paris-Diderot

Prochaines dates des vigies organisées 
devant la faculté de Paris-Diderot, 

rue Marie-Andrée Lagroua-Weill-Hallé 
(métro Bibliothèque nationale), de 
15h45 à 18h00, les jeudi : 24 octobre ; 
7 et 21 novembre.
Les personnes qui peuvent venir sont invi-
tées à informer en amont Thierry par sms :

06 87 30 31 69
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TraiTé sur l’inTerdicTion des armes nucléaires

79 signataires et 32 ratifications
« La seule véritable façon d’éliminer la menace des armes nucléaires est d’éli-
miner les armes nucléaires elles-mêmes », a averti le secrétaire général de 
l’ONU, M. Guterres, lors de la réunion de haut niveau sur les armes nucléaires 
qui s’est déroulée le 26 septembre 2019 — 6e « Journée internationale pour 
l’élimination totale des armes nucléaires » — durant laquelle :

• 9 États ont signé le TIAN : Botswana, Dominique, Grenade, Lesotho, Maldives, 
Saint Kitts & Nevis, Tanzanie, Trinidad & Tobago et Zambie.

• 5 États ont déposé leurs instruments de ratification du traité : Bangladesh, 
Kiribati, Laos, Maldives, Trinidad & Tobago.

Rappel : il faut 50 ratifications pour son entrée en vigueur. 

Bilan 6-9 août 2019

4 jours pour l’abolition des armes nucléaires

lecture

Interdire les armes nucléaires

Un rêve qui devient réalitédepuis l’adoption du Traité d’interdiction des armes 
nucléaires (TIAN) par l’ONU le 7 juillet 2017 ! L’élimination des armes nucléaires 

fait partie des fondamentaux de la pensée écologiste. Cette note publiée par 
la Fondation de l’écologie politique — rédigée par Patrice Bouveret et Jean-
Marie Collin — fait le point sur le processus dit des « conséquences humanitaires 
» qui a permis l’adoption par l’ONU du Traité d’interdiction des armes nucléaires 
(TIAN). Elle dresse un état des lieux du TIAN et de son impact sur la politique de 
dissuasion nucléaire. Elle revient également sur les enjeux de l’arme nucléaire, 
notamment au niveau de la politique de défense européenne, des liens avec le 
climat et ouvre quelques pistes sur les actions possibles pour son abolition. 

Fondation de l’écologie politique, n° 12, septembre 2019, 16 pages.

Disponible gratuitement sur : www.fondationecolo.org

#La Bombe
Le MAN — avec le soutien de plu-
sieurs associations, dont la nôtre — a 
lancé une nouvelle campagne pour 
que la France signe le traité d’inter-
diction. À découvrir :

www.francesansarmesnucleaires.fr


