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Pour briser l’omerta 
et le blocus sur le TIAN

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

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les craintes 
d’une déflagration nucléaire intentionnelle ou acci-

dentelle ne font qu’augmenter. Pourtant, la plupart des 
Français·es ignorent qu’il existe un Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires (TIAN), en vigueur depuis le 22 jan-
vier 2021. Et pour cause : les États possédant des armes 
nucléaires et ceux qui les soutiennent se comportent 
comme s’il n’existait pas. Pire, ils ignorent délibérément 
l’engagement qu’ils ont pris, depuis plus de cinquante 
ans, en signant le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) de « poursuivre de bonne foi des négo-
ciations sur des mesures efficaces relatives à la cessa-
tion de la course aux armements nucléaires à une date 
rapprochée et au désarmement nucléaire ». Car le TIAN 
est la stricte application de cet article VI du TNP. Au 
10 janvier 2023, 92 États sont signataires du TIAN dont 
68 qui l’ont également ratifié. 92 pays qui donnent de la 
voix pour proclamer ce nouveau droit international ; les 
États nucléaires et leurs alliés font la sourde oreille.

À l’été 2022, les conférences internationales de ces 
deux traités se sont réunies dans le cadre de l’ONU. Si la 
première réunion des États parties au TIAN a abouti, fin 
juin, à un plan d’action en dix points, la dixième Confé-
rence d’examen du TNP s’est terminée, fin août, par 
un fiasco. Le texte final n’a pas pu être adopté car le 
représentant de la Russie a mis son veto. Or, ce blocage 
masque en fait l’absence de volonté politique des puis-
sances nucléaires et de leurs alliés d’aboutir des enga-
gements concrets de désarmement.

Pourtant, dans les couloirs des discussions ont eu lieu au 
plus haut niveau car, lors de cette conférence d’exa-
men du TNP, 21 ministres des Affaires étrangères ont 
présenté un plan de 22 jalons vers le désarmement 
nucléaire. Ces ministres engagent donc leurs gouver-
nements dont deux ont ratifié le TIAN (Kazakhstan et 
Nouvelle-Zélande) et trois hébergent des armes nu-
cléaires américaines (Belgique, Pays-Bas, Allemagne 
dont la ministre des Affaires étrangères a marqué son 
intérêt pour certains points du TIAN). D’autre part, de 
nombreux États du Sud se sont entendus pour contester, 

en séance, l’idée même de dissuasion et ont demandé 
que le document final fasse référence au TIAN. Mais 
point de document final.

En juin, durant la conférence du TIAN à Vienne, une 
quarantaine d’élu·es de seize pays dont un (la France) 
est doté de l’arme nucléaire et quatre (Allemagne, 
Belgique, Italie et Pays-Bas) hébergent sur leur sol des 
armes nucléaires américaines, se sont rencontré·es pour 
rechercher ensemble comment promouvoir le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires.

Ce sont des petits pas, des frémissements, des tenta-
tives, des paroles. Mais cela montre que le droit interna-
tional n’est pas l’apanage des pays dirigeants et que, 
au sein même de ces pays, il n’existe pas une pensée 
unique si la société civile s’implique.

De retour de Vienne, les parlementaires Pierre Laurent 
(sénateur de Paris) et Mounir Satouri (député européen 
français), avec leur collègue Jean-Paul Lecoq (député 
de Seine-Maritime) ont créé le Cercle interparlementaire 
sur le désarmement nucléaire et l’interdiction des armes 
nucléaires qui a tenu sa première réunion le 26 octobre 
à l’Assemblée nationale en présence d’ICAN France et 
de l’Observatoire des armements. Une brèche dans un 
pays doté, qu’il ne tient qu’à nous d’élargir.

Alors que les parlementaires vont débattre et voter au 
printemps une nouvelle loi de programmation militaire 
pour les années 2024 à 2030 prévoyant le renouvelle-
ment complet de l’arsenal nucléaire, il est indispensable 
que la menace des armes nucléaires fasse l’objet d’un 
débat public. Une lettre aux parlementaires est jointe au 
présent bulletin. Chaque adhérent·e et sympathisant·e 
de l’association est invitée·e à adresser aux député·e et 
sénateur·trice de sa circonscription une lettre s’en inspi-
rant et complétée par une demande d’entretien.

Nelly Costecalde

Pour trouver les coordonnées de votre député·e : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes

et de votre sénateur·trice :  
https://www.senat.fr/senateurs/sencir.html
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ParticiPer aux vigies…

Devant le ministère 
des Armées, Paris

Prochaines dates : vendredi 3 fé-
vrier et vendredi 3 mars 2023 :

• de 8 h à 10 h, 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.

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

Prochaines dates :

• mercredi 1er février, vigie de 
15 h 30 à 17 h 30, à Jussieu ;

• jeudi 2 février, vigie de 15 h 30 à 
17 h 30, à la Faculté de médecine ;

• mardi 7 mars, vigie de 16 h 30 à 
18 h 30 au Quartier Latin ;

• jeudi 9 mars, vigie de 16 h 30 à 
18 h 30, à Sciences Po.

Pour plus d’information et connaître les 
lieux précis de rendez-vous, 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 à Dijon ou à proximité du 
centre CEA de Valduc. Pour y parti-
ciper, prendre contact avec :

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

Action

Non à la finance radioactive
Les banques et les institutions financières sont un chaînon clé de l’industrie des 

armes nucléaires. En désinvestissant, elles peuvent accélérer la stigmatisation 
et l’élimination de ces armes de destruction massive.

Comme client de ces établissements, nous pouvons agir avec des moyens 
simples et efficaces. Nous pouvons faire pression pour que le monde de la fi-
nance respecte le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires adopté par l’ONU 
et contribue à éliminer ces armes. C’est pourquoi nous vous proposons de parti-
ciper à la campagne sur le désinvestissement initiée par ICAN France*.

Nous finançons la bombe d’abord par nos impôts, mais nous participons aussi 
avec notre compte en banque à la fabrication des armes nucléaires.

Entre janvier 2020 et juillet 2022 plus de 730 milliards d’euros ont été investis par 306 
institutions financières à travers le monde dans les principales sociétés impliquées 
dans l’industrie des systèmes d’armes nucléaires1 — dont Airbus, BAE Systems, 
Boeing, EADS, Leonardo, Naval Group, Northrop Grumman, Safran, Thalès…

En France, les principaux organismes impliqués dans le financement de systèmes 
d’armes nucléaires sont la BNP Paribas, le Crédit agricole, la Société générale, 
le Crédit mutuel. Les montants investis dans la bombe s’élèvent à plus de 35 mil-
liards d’euros. Ces organismes investissent à la fois dans les entreprises françaises 
impliquées dans la modernisation et le renouvellement des forces de la dissua-
sion nucléaire, mais également dans des entreprises fabriquant des systèmes 
d’armes nucléaires pour d’autres pays comme principalement les États-Unis et le 
Royaume-Uni. À l’inverse, de nombreuses institutions financières non françaises 
investissent dans des entreprises clés de la force de dissuasion.

BNP Paribas  ................................................................................................................. 12 418,47

Crédit agricole  ............................................................................................................. 8 937,63

Société générale  .......................................................................................................... 6 585,98

Groupe BPCE (Banque populaire, Caisse d’épargne Crédit coopératif, 
Natixis Investment Managers…)  ................................................................................. 5 327,16

Crédit mutuel, Groupe CIC  ......................................................................................... 1 761,72

Le Groupe Rothschild  ....................................................................................................... 89,46

1. Selon les données des rapports Don’t Bank on the bomb réalisé par l’ONG Pax, disponible sur : 
https://www.dontbankonthebomb.com/ 

*Retrouvez tous les éléments sur le site http://icanfrance.org/engagez-votre-banque/

Désinvestir c’est possible !
Avec l’entrée en vigueur du TIAN, plusieurs dizaines d’institutions financières inter-
nationales ont compris le non-sens économique d’investir dans ces armes : en Al-
lemagne (Deutsche Bank), en Australie (Bank Australia), en Belgique (KBC), aux 
États-Unis (Green Century, Zevin Asset Management), en Italie (Banca Etica), au 
Japon (seize institutions financières dont la Japan Post Bank Co, la Mitsubishi UFJ 
Financial Group, la Resona Bank), en Norvège (le fonds de pension Den Norske 
Bank le plus important au monde), aux Pays Bas (fonds de pension des fonc-
tionnaires ABP), en Suède (fonds de pension AP1, AP2, AP4), en Suisse (Ethos)… 
Faisons en sorte que les établissements français les rejoignent !

Patrice Bouveret

Source : Don’t Bank on the Bomb 2022 (en millions d’euros)

Montant des investissements dans les entreprises du nucléaire militaire 
des principales institutions financières françaises

22 janvier à Paris
Rassemblement 

pour le 2e anniversaire 
de l’entrée en vigueur du TIAN :

de 14h30 à 17h00 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville


