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Nous appelons…

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

Adresse aux États parties
Nous appelons les États parties au TIAN :

• à considérer qu’ils sont les rédacteurs d’un nouveau 
volet du Droit international, lequel ne doit plus rester 
l’apanage des États asseyant leur volonté de surpuis-
sance sur l’accaparation des normes internationales 
et sur la menace ;

• à proclamer haut et fort que les armes nucléaires 
violent le Droit international humanitaire issu des 
Conventions de Genève, qui font obligation, en temps 
de guerre comme en temps de paix, de protéger les 
civils et de limiter les moyens et méthodes militaires ;

• à utiliser le pouvoir stigmatisant du TIAN sur les arme-
ments nucléaires pour inciter les agences de finan-
cement (banques, fonds de pension…) à cesser leur 
financement pour la fabrication de ces armes ;

• à inciter le plus grand nombre d’États à adhérer au 
TIAN ;

• à alerter les États nucléaires sur le risque plus mena-
çant que jamais de s’entre-détruire en tout premier lieu, 
puis d’entraîner dans la catastrophe sanitaire et envi-
ronnementale l’ensemble des vivants de la planète ;

• à convaincre un ou plusieurs États nucléaires à s’en-
gager dans une dynamique préparant un accord de 
désarmement avec dates et étapes, conformément 
à l’article 4 du TIAN.

Adresse aux États signataires
Nous appelons les États qui ont signé le TIAN à accélé-
rer le processus de ratification, engageant par là-même 
l’ensemble de leurs citoyens dans le grand mouvement 

de mise-à-jour du droit international et d’une diminution 
des tensions actuelles entre grandes puissances.

Adresse aux États observateurs
Nous remercions ceux qui sont présents d’avoir bien 
voulu venir écouter les arguments qui sous-tendent le 
TIAN et qui visent à protéger toutes les populations du 
monde, y compris les leurs.

Nous les invitons à se joindre au grand mouvement 
humanitaire mondial porté par le TIAN en y adhérant.

Nous exhortons ceux qui hébergent sur leur sol des 
armes nucléaires de les exclure, considérant que, 
loin de les protéger, elles les exposent à un danger tel 
qu’aucun secours ne serait possible.

Adresse à la société civile
Nous vous encourageons à continuer, plus que ja-
mais, à sensibiliser votre opinion publique et à interve-
nir auprès de vos décideurs politiques (élus et respon-
sables) pour qu’ils prennent des décisions en faveur 
du désarmement total de votre pays.
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Du 21 au 23 juin s’est déroulée au siège de l’ONU à Vienne en Autriche la première réunion des États parties 
au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). À cette occasion, le collectif français « Abolition 

des armes nucléaires—Maison de Vigilance » s’est adressé à tous les participants en diffusant un bulletin 
spécial bilingue (français & anglais) dont nous reproduisons ci-dessous la version française.
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ParticiPez aux vigies…

devant le ministère 
des Armées, Paris

Prochaine date, vendredi 1er juillet :

• de 8h à 9h, rendez-vous sortie 2, 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 
invitées à informer en amont :

denis.stienne@orange.fr 
ou 06 89 77 11 89

Vous pouvez participer en jeûnant. 
Signalez-le nous pour que nous puis-
sions vous inscrire dans la liste des 
soutiens aux vigies :

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

Région parisienne
Vigies auprès des universités
Durant la période de vacances sco-
laires, les vigies sont suspendues. Pour 
connaître les jours et les lieux de ren-
dez-vous de leur reprise, contacter 
Thierry :

de préférence par sms : 06 87 30 31 69
ou thierry.duvernoy1963@hotmail.fr

Dijon-Valduc
Le collectif Bourgogne Franche-
Comté organise régulièrement des 
vigies dans différents lieux de Dijon 
ou à proximité du centre CEA de 
Valduc. Pour y participer, prendre 
contact avec :

etienne.godinot@wanadoo.fr 
ou 06 13 05 01 39

Arsenaux nucléaires :
des augmentations à prévoir

Du 5 au 9 août 2022 à BorDeaux

Actions et jeûnes pour le désarmement nucléaire
Après Taverny, Paris et Dijon, les actions et interpellations pour l’élimination 
des armes nucléaires de la 77e commémoration du bombardement de 
Hiroshima et de Nagasaki se dérouleront cette année à Bordeaux.. Nous vous 
y attendons.

Ces actions revêtiront d’autant plus d’importance qu’elles se dérouleront 
alors qu’à New York à l’ONU se tiendra la 10e Conférence d’examen du Traité 
de non-prolifération nucléaire (TNP). Des actions auront lieu également dans 
plusieurs villes de France (Tours, Épinal, Dampierre, Mont Saint-Michel…) et 
dans différents pays (États-Unis, Allemagne…).

au Progamme : Formation et préparation le vendredi 5 ; commémoration le 6 ; 
action d’information et scène ouverte les samedi 6 et dimanche 7 ; action 
d’interpellation le 8 ; commémoration, suivie de la rupture du jeûne le 9…

Pour s’inscrire et en savoir Plus :

6au9aout@riseup.net

Le 13 juin, le Sipri a publié son état des lieux annuel des arsenaux nucléaires.

Si le nombre total d’armes nucléaires a diminué légèrement entre janvier 2021 et 
janvier 2022 (voir tableau ci-dessous), il pourrait probablement augmenter durant 
la prochaine décennie car « tous les États dotés d’armes nucléaires augmentent 
ou modernisent leurs arsenaux et la plupart renforce la rhétorique nucléaire et le 
rôle que jouent ces armes dans leur stratégie militaire », précise le Sipri. « C’est une 
tendance très inquiétante. »

Ce renforcement des armes nucléaires a un coût lui aussi en hausse comme le 
souligne la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires ICAN qui 
estime que les neuf États nucléaires ont dépensé 69,83 milliards d’euros en 2021, 
soit 5,5 Mds € de plus que l’année précédente.

Le communiqué complet du Sipri traduit en français est disponible sur le site :

http://obsarm.org/spip.php?article385

PAYS 
INVENTAIRE 
TOTAL 2022 

INVENTAIRE 
TOTAL 2021 

États-Unis 5 428 5 550 

Russie 5 977 6 255 

Royaume- Uni 225 225 

France 290 290 

Chine 350 350 

Inde 160 156 

Pakistan 165 165 

Israël 90 90 

Corée du Nord 20 [40-50] 

Total 12 705 13 080 
 


