Abolition des armes nucléaires-Maison de Vigilance
Notre présence à l'ONU, Genève, 22 au 29 avril 2018
Cette semaine les Etats signataires du Traité de non-prolifération (TNP) se sont réunis à l'ONU à
Genève pour la réunion préparatoire, la « PrepCom », du cycle quinquenal du TNP. Nous sommes de
nombreux Français à y participer dont plusieurs de notre association.
Pour les associations de ICAN, cette PrepCom a été précédée par un meeting le week-end dernier ici
à Genève, meeting qui s’est déroulé dans une ambiance festive où un certain sentiment de fierté était
palpable puisque nous avons eu le prix Nobel !
Cela n’a pas empêché d’avancer avec sérieux sur un certain nombre de thèmes, comme la nécessité
d’insister sur la stigmatisation des armes nucléaires (ce qui a déjà donné des fruits significatifs avec
l’arrêt du financement de ces armes de la part de plusieurs organismes financiers), la nécessité
d’impliquer davantage les parlementaires, la volonté d’accueillir le plus grand nombre de nouvelles
associations comme partenaires d’ICAN, l’opportunité de prévoir des initiatives significatives pour
l’anniversaire de l’adoption du Traité d’interdiction, le 7 juillet prochain, et l’urgence d’une campagne
spécifique pour pousser le plus grand nombre d’Etats à ratifier le Traité d’interdiction des armes
nucléaires, le TIAN.
Ensuite, depuis lundi 23 avril, cette PrepCom a été mise en route : son président l’a déjà qualifiée de
« marathon », alors que la responsable de la « Ligue internationale des femmes pour le paix et la
liberté », Allison Pytlak l’a plutôt qualifiée de « course à obstacles » : ce qui pourrait se résumer par
« un marathon à obstacles ». Par rapport à la PrepCom précédente la grande nouveauté a été
l’adoption, entre temps, du TIAN, que les Etats dotés ont essayé d’ignorer, alors que les Etats nondotés ont souligné avec souvent beaucoup de force le renforcement du TNP apporté par le TIAN et ont
appelé les Etats à le signer et le ratifier. Cette situation est bien résumée par ICAN : “ 35 Etats sont en
train de saboter le TNP. Tout d'abord les 5 Etats nucléaires membres du TNP ne décident d'aucune
action pour respecter leurs obligations de désarmement. Cette attitude fragilise et menace le TNP.
Ensuite les 30 Etats du “parapluie nucléaire” américain sont incapables d'empêcher les
modernisations actuelles des arsenaux nucléaires.”
Donc pour le moment, la révision du TNP prévue en 2020 aura des difficultés à se terminer avec un
consensus, vu le fossé qui semble se creuser de plus en plus entre Etats dotés et non-dotés !
Il est intéressant de souligner un fait important récent qui est passé assez inaperçu : 5 Etats qui
n’avaient pas voté l’adoption du Traité d’interdiction des armes nucléaires à New York, l’ont ensuite
signé : la République du Centre Afrique, les Iles Comores, la Lybie, le Nicaragua, et le Tuvalu.

Le dimanche 22 avril 2018 aux Nations unies
à Genève, suite au meeting de ICAN
Luigi Mosca, Izadora Zubek et Dominique Lalanne pendant la
réunion du TNP à l'ONU montrent la médaille du prix Nobel
d'ICAN reçue l'année dernière.

