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Lors de la visite du pape à Hiroshima et Nagasaki en no-
vembre 2019, l’Église catholique de France s’est exprimée 

mais nous avons du mal à comprendre le message final.

Alors que l’on s’attendait à une déclaration de l’ensemble 
des évêques de France, voici que deux textes sont apparus 
en même temps :

• un dossier dans La Lettre de Justice & Paix1, un service 
de la Conférence des évêques de France, qui retrace l’his-
torique des différents traités, dont le TIAN (Traité sur l’inter-
diction des armes nucléaires), et des prises de position des 
papes successifs, document qui n’a pas de conclusion ex-
plicite, mais dont la conclusion évidente est qu’il faut élimi-
ner d’urgence toutes les armes nucléaires et signer le TIAN.

• et un deuxième texte, signé par le seul évêque aux Ar-
mées, Mgr Antoine de Romanet2, qui parvient à épouser la 
position officielle, pronucléaire militaire, de l’État français ! 
Cela par une sorte de « tour de passe-passe », consistant à 
interpréter la position du pape comme uniquement « pro-
phétique ».

Alors que le texte de Justice & Paix reprend les affirmations 
du pape François, « la seule possession des armes nucléaires 
est immorale », Mgr de Romanet arrive jusqu’à affirmer que 
l’arme nucléaire est la « clef de voûte » du système de dé-
fense actuel et qu’« on pourrait craindre un monde “dénu-
cléarisé” plus instable que jamais ». 

Son argument est qu’il faudrait conditionner le désarme-
ment nucléaire à un changement radical du monde actuel 
dans son ensemble. 

On ne peut qu’être d’accord sur la nécessité de changer 
en profondeur le monde actuel, en revanche on ne peut 
pas attendre que le monde soit devenu « bon » pour réaliser 
un désarmement nucléaire !

D’autre part, alors que pour le pape François, et pour Jus-
tice & Paix, le TIAN est essentiel dans le processus d’abolition 
des armes nucléaires, pour Mgr de Romanet c’est un traité 
qui « ne trace aucun chemin concret, ne comporte aucune 
considération stratégique, ni aucun progrès dans le proces-
sus de vérification ». 

Les soutiens au TIAN sont nombreux dans l’Église catholique. 
Au Japon, en Allemagne et au Canada les assemblées 
nationales d’évêques appellent leur pays à signer le TIAN. 
En France, 14 associations catholiques ont pris une telle 
position dès 20173.

Mgr de Romanet craindrait-il la stigmatisation des armes nu-
cléaires du fait du TIAN ? Il est vrai que déjà près de 35 ins-
tituts de financement dans le monde ont cessé de financer 
la production d’armements nucléaires. Le TIAN pourra exer-
cer un rôle de catalyseur dans le processus de négocia-
tion pour un désarmement coordonné au niveau mondial 
aussi bien que pour décider des États à sortir d’une alliance 
nucléaire comme l’OTAN, serait-ce une crainte de l’évêque 
aux Armées ?

Notre conclusion est que, bien sûr, toutes les menaces qui 
pèsent sur l’Humanité (armes de guerre, climat et environ-
nement, injustice sociale) doivent être affrontées d’une 
manière coordonnée, mais que l’abolition des armes nu-
cléaires reste une priorité absolue. Nous ne comprenons 
pas l’absence de déclaration claire de la part des évêques 
français en soutien à l’engagement du pape.

C’est la raison pour laquelle Abolition des armes nucléaires-
Maison de Vigilance diffuse l’Appel des paroisses (voir au 
verso) afin qu’il existe une voix au sein de l’Église pour de-
mander à la France de signer le TIAN.

Luigi Mosca

Désarmement nucléaire

Que pensent les évêques de France ?

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

1. http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Lettre_JP_novembre_2019_N251.pdf

2. http://abolitiondesarmesnucleaires.org/wp-content/uploads/2019/12/lettre-de-l%C3%A9v%C3%AAque-aux-arm%C3%A9es-2019.pdf

3. ACE, ACMSS, CERAS, CMR, Communauté Mission de France, Cités du Secours catholique, Confrontations, Chrétiens dans l’enseignement public, 
Fondacio, JEC, JOC, MRJC, Pax Christi, ‘Voir ensemble’.



ParticiPez aux vigies…

devant le ministère 
des Armées, Paris

Prochaines dates : vendredi 10 jan-
vier et vendredi 7 février :
• 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 Paris

Place Saint-Michel : rendez-vous 
devant la fontaine, de 16h30 à 

18h00, les mercredi : 18 décembre ; 
15 et 29 janvier, 12 et 26 février.

Nanterre Université : rendez-vous à 
la sortie du RER de Nanterre Univer-

sité (ligne A) de 15h30 à 17h30, les jeudi : 
19 décembre et 16 janvier.

Créteil Université : rendez-vous à 
la sortie du métro Créteil Université 

de 15h30 à 17h30 les jeudi : 30 janvier 
et 13 février.

Université de Jussieu : rendez-
vous devant la fontaine, de 15h30 à 

17h30, le jeudi 27 février.

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

06 87 30 31 69

Abolition est la lettre d’information gratuite publiée par l’association « Abolition des armes nucléaires—Maison de Vigilance », née de la 
fusion en 2016 de la Maison de Vigilance et du collectif Armes nucléaires STOP.

Pour la recevoir, envoyer une demande à : <abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr> ou par courrier : 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

Soutien financier par chèque ou virement, IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 3405 334
Directrice de publication : Catherine Pavlovsky • ISSN 2554-3407 • Mise en page et impression par nos soins • Dépôt légal à parution • décembre 2019

14-15 février 2020

ICAN PARIS FORUM
Les 14 et 15 février 2020, la Cam-
pagne internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires et ICAN France 
invitent militants, étudiants, jeunes, à 
se réunir à Paris pour s’informer et 
échanger sur comment construire 
un mouvement, faire changer les 
politiques et devenir un acteur.

Les inscriptions sont ouvertes :
https://paris.icanw.org

appel Des paroisses

La France doit ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

Le pape François, dans ses allocutions à Hiroshima et Nagasaki en novembre 
2019 a condamné fermement la possession et la menace d’armes nucléaires. 

Il a même ajouté que « la possession d’une arme nucléaire est immorale ».

Le nouveau Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) clarifie mainte-
nant parfaitement la nouvelle législation internationale. Le TIAN ouvre le chemin 
vers l’abolition mondiale de ces armes de destruction massive. Leur utilisation qui 
tendrait « indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions 
avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui 
doit être condamné fermement et sans hésitation » (Gaudium et Spes, 1965, art. 
80-4). Pourtant aucun des neuf États dotés de l’arme nucléaire (États-Unis, Rus-
sie, France, Grande-Bretagne, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord) ne 
semble, à ce jour, prêt à ratifier ce traité.

Les chrétiens se doivent de s’exprimer pour soutenir l’action de l’Église et les 
déclarations du pape pour changer le paradigme des relations internationales. 
Les paroles du pape François sont très fortes : « La détention des armes nucléaires 
répond à une logique de peur et engendre une sensation trompeuse de sécurité. 
[…] Si l’on considère le risque d’une détonation accidentelle de telles armes due à 
n’importe quel type d’erreur, il faut condamner la menace de leur usage, ainsi que 
leur possession, parce que leur existence est inséparable d’une logique de peur qui 
ne concerne pas seulement les parties en conflit, mais tout le genre humain. »

La dissuasion nucléaire n’apporte aucune réponse aux menaces les plus 
graves qui pèsent aujourd’hui et demain sur la sécurité de nos concitoyens et 
sur la démocratie : le terrorisme, la cybercriminalité, les crises énergétiques et 
alimentaires, le changement climatique et l’accroissement des inégalités, tant 
au niveau mondial qu’au niveau national. De plus, comme le souligne aussi le 
pape, « les coûts de modernisation et de développement des armes nucléaires 
représentent un poste de dépenses considérables sur les nations » (4,7 milliards 
pour la France en 2020, qui seront portés à plus de 6 milliards d’ici 2023). Il laisse 
« au second plan les priorités réelles de l’humanité souffrante : la lutte contre la 
pauvreté, la promotion de la paix, la réalisation de projets éducatifs, écologiques 
et sanitaires et le développement des droits humains ».

Les conférences épiscopales du Japon, d’Allemagne et du Canada ont appelé 
leurs pays à signer le TIAN. En France, en décembre 2017, 14 associations catho-
liques1 ont demandé à la France de signer le TIAN.

Nous joignons notre paroisse à ces appels pressants. Avec humilité et détermination, 
nous appelons la France : à respecter ses engagements et notamment l’article 6 du 
Traité de non-prolifération (TNP)2 qu’elle a signé en 1992 ; à ratifier le Traité d’interdic-
tion des armes nucléaires et ainsi à renoncer à posséder de telles armes. Une telle 
décision constituerait un geste fort capable d’entraîner d’autres États sur la voie du 
désarmement nucléaire mondial, nécessaire pour l’avenir de la planète Terre !

Nous invitons aussi nos concitoyens à engager le dialogue en vue d’un monde 
sans arme nucléaire, à encourager le développement d’alternatives non-vio-
lentes de défense et d’intervention civile de paix, à appuyer cet appel auprès 
des autorités, à rejoindre ou soutenir les différents mouvements rassemblés au 
sein de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) 
aujourd’hui honorée et reconnue par l’attribution du prix Nobel de la Paix pour 
avoir agi avec les 122 pays qui ont voté à l’ONU en juillet 2017 le texte du Traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires.

1. Action catholique de l’Enfance (ACE), Action catholique des milieux sanitaires et sociaux (ACMSS), 
Centre de recherche et d’action sociale (CERAS), Chrétiens dans le monde rural (CMR), Communauté 
Mission de France, Cités du Secours catholique, Confrontations, Chrétiens dans l’enseignement 
public (CDEP), Fondacio, Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), 
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), Pax Christi, Voir ensemble. 

2. « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des 
mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date 
rapprochée etc. »

pour diffuser cet appeL, vous pouvez Le téLécharger sur notre site :
www.abolitiondesarmesnucleaires.org


