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Contexte
Pourquoi la France doit-elle désarmer nucléairement ?
Depuis la création de l’arme nucléaire et de sa première utilisation en 1945, le monde, contrairement à
ce que l’on souhaiterait, n’est pas en paix. Les conflits y sont nombreux et leurs formes aussi. La vio lence est toujours aussi présente dans nos sociétés et dans notre diplomatie. Le Mouvement pour une Alternative Non-violente a décidé de mener une campagne pour le désarmement nucléaire dans le cadre des élections
présidentielles. A travers la rédaction d’une pétition, la diffusion d’une vidéo de sensibilisation, la mobilisation du pu blic lors d’un événement, ainsi que l’interpellation des candidats à la présidentielle sur le désarmement nucléaire,
notre objectif était d'en faire un thème de la campagne présidentielle de 2017.
Une arme inefficace contre les menaces du monde moderne
Les armes nucléaires sont inefficaces pour combattre le crime transnational, le terrorisme, les paradis fiscaux, la
guerre cybernétique, pour prévenir ou faire cesser les conflits ethniques, etc. Par les dépenses qu’elles occasionnent
au détriment de causes vitales (lutte contre la misère et l’exclusion, etc.), les armes nucléaires engendrent l’instabilité
et l’insécurité.
La dissuasion nucléaire date d’une époque révolue : lors de la guerre froide, notre force de dissuasion était ouverte ment “ciblée” sur l’URSS. En ce début de XXI e siècle, les principales menaces qui pèsent sur la France sont d'ordre terroriste, environnemental, économique et sociale. En quoi notre dissuasion nucléaire est-elle “dissuasive” face à chacune de ces menaces ? Poser la question, c’est déjà y répondre !
Une arme dangereuse
En maintenant et en modernisant son système d’armes nucléaires, la France ne peut qu’encourager la prolifération
mondiale : s’il prétend que l’arme nucléaire est la garantie de la sécurité des Français, sur quels principes l’État fran çais s’appuie-t-il pour refuser ce droit à la sécurité aux autres peuples ?
La présence de ces 300 ogives, dont 96 en alerte permanente représente une épée de Damoclès pour l'Humanité :
nous sommes à la merci d’une erreur de décision et même d’un simple accident comme le naufrage d’un sous-marin
avec ses composants radioactifs abandonnés au fond de la mer ! L’explosion d'une seule bombe sur une ville impor tante entraînerait des dégâts collatéraux provoquant des millions de victimes. Plusieurs explosions soulèveraient pen dant plusieurs années, en haute atmosphère, un nuage de poussières très fines provoquant un « hiver nucléaire »
avec baisse de température et réduction de la végétation et de la vie sur terre, sans compter la pollution radioactive
rendant les territoires inhabitables ! Dans ce cas notre arme nucléaire n’est pas une “assurance-vie” mais bien une
“assurance-mort” qui nous menace.
Le concept de dissuasion nucléaire trompe les esprits en légalisant le fait de prendre en otage et de menacer de mort
et de souffrance des millions d’innocents. La doctrine nucléaire institue donc ce terrorisme d’État comme une norme
des relations internationales.
Les peuples concernés sont totalement déconsidérés, les citoyens n’ont aucun droit de parole face au complexe militaro-industriel du nucléaire qui s’impose par effraction et corruption des institutions démocratiques. Le nucléaire mili taire donne à un chef d’État le pouvoir absolu de vie et de mort sur tous, et même sur toute la planète. Les députés
et sénateurs eux-mêmes sont tenus à l’écart de la décision d’utiliser cette arme.
Une arme coûteuse
L’équipement en armes nucléaires engloutit des sommes considérables. Le coût de l’arsenal nucléaire français de
1945 à 2010 est estimé à environ 230 milliards d’euros. 3.87M sont inscrits au budget 2017 sans compter les coûts
des personnels militaires affectés.
Pendant que l'ONU décide d'ouvrir des négociations pour un traité d'interdiction, la France prépare et investit dans le
renouvellement complet de son arsenal nucléaire : SNLE de 3e génération, amélioration du M51, nouveau missile airsol, nouvel avion de combat/ou drone de combat pour l'envoyer, etc. D'ores et déjà le coût de ce renouvellement est
évalué à plus de 2 milliards supplémentaire par an à partir de 2020…
Ces investissements, directement financés par les contribuables, ne sont pas socialement utiles. Ils sont parmi ceux
qui produisent le moins d’emplois. Il n’est donc nullement démagogique d’affirmer que ces sommes seraient mieux
utilisées dans d’autres secteurs de l’économie, notamment dans les services publics, et la réduction du déficit public.
Ce budget finance la fabrication de missiles plus performants (M 51 notamment), la mise au point des armes du futur
(Laser Mégajoule, Epure, etc.) et le maintien en alerte permanente des équipements et des personnels. Ces investis sements alimentent la course mondiale aux armements. Certaines des techniques développées pourraient être recon 4

verties dans des activités civiles de haute technologie. Certes, l’arrêt et le démantèlement de la force de frappe française auront aussi un coût et ne permettent pas de dégager des économies les premières années. Par contre, à
moyen et long terme, les économies pourraient être réinvesties dans la création d’emplois et autres politiques écono miques, sociales et culturelles.
Le monde sans armes nucléaires
A l'image du traité d'interdiction des armes chimiques, des États et des organisations internationales se mobilisent
pour faire adopter un traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017 pour :
Reconnaître que l'utilisation des armes nucléaires causerait un préjudice humanitaire catastrophique
Reconnaître qu'il existe un impératif humanitaire universel à interdire les armes nucléaires, même pour les États qui
ne possèdent pas ces armes
Reconnaître que les pays dotés ont l'obligation d'éliminer leurs armes nucléaires.
Ainsi, le désarmement nucléaire satisferait aussi bien les exigences de l’éthique de conviction que celles
de l’éthique de responsabilité. Et les unes sont aussi impérieuses que les autres.
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La Campagne #LaBombe
Objectif global : Les candidats à l’élection présidentielle se positionnent pour le désarmement nucléaire
de la France et pour les initiatives internationales visant à interdire les armes nucléaires dans le monde.
Objectif spécifique 1 : La société civile se mobilise autour de la pétition (mobilisation numérique).
Objectif spécifique 2 : Une mobilisation physique est organisée le 27 mars 2017 date de début des négociations internationales à l'ONU pour un traité d'interdiction des armes nucléaires.
Objectif spécifique 3 : Les candidats à l’élection présidentielle répondent à notre questionnaire sur le nucléaire. Diffusion et utilisation de leurs réponses.
La spécificité du MAN est de critiquer les réponses militaires aux conflits, tout en promouvant des méthodes de régu lation non-violente et de prévention des conflits, permettant de vivre dans un monde plus apaisé et moins dangereux.
Depuis quelques années le MAN avait lancé le débat pour un désarmement nucléaire unilatéral de la France, avec le
soutien d'une quinzaine d'organisations. Cette campagne a été arrêtée en novembre 2016.
C’est pourquoi, à l'occasion des élections présidentielles 2017, nous avons décidé de créer une nouvelle campagne en
s’associant à de nombreuses associations investies sur les questions de désarmement nucléaire mais aussi plus large ment des associations investies dans la lutte pour l’environnement et pour la paix. Tous ensemble nous souhaitons
sensibiliser un public large et dépasser le milieu militant pour que la question de l’arme nucléaire devienne un des en jeux de cette campagne présidentielle.
Pour ce faire, nous avons lancé, le 27 janvier une vidéo humoristique réalisée par Vincent Verzat en même temps
qu'une pétition sur Wesign.it « Nucléaire : Le Désarmement, c’est maintenant ! » Le but était de recueillir un maximum de signatures avant d’engager le processus d’interpellation directe des candidats.
Une tribune a été rédigée et publiée le 27 mars sur le Huffington Post afin d’interpeller le public et les politiques à travers l’outil médiatique.
Un des temps forts de cette campagne fut des actions non-violentes organisées dans toute la France (avec les
groupes locaux du MAN) le 27 mars, jour du début de l’ouverture à l'ONU de négociation pour un Traité visant à interdire les armes nucléaires. Le but de ces actions était de mettre en lumière notre campagne et de pouvoir sensibiliser
un public toujours plus large. Une formation à l’action non-violente a été organisée le 18 mars pour les bénévoles.
Nous avons, de plus, été convié au Festival de l’Engagement, le 1 er avril 2017, place de la République où nous avons
tenu un stand et organisé, avec la troupe de théâtre Rue des Miracles, un tribunal citoyen pour juger la France pour
sa détention de l’arme nucléaire.
La mobilisation autour de cette campagne reposait en partie sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi nous avons orga nisé avec Alternatita - ANVCOP21 et le collectif du 15M une formation sur l’utilisation stratégique des réseaux sociaux
pour la mobilisation citoyenne.
Un courrier d’interpellation a été envoyé à tous les candidats à l’élection présidentielle et quatre d’entre eux ont ré pondu.
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Le comité de Pilotage
Le comité de pilotage de la campagne était composé de trois militants et de trois salariés du MAN :
Serge Perrin, animateur du réseau nucléaire du MAN ; François Marchand et Patrice Coulon, membres actifs du réseau
nucléaire du MAN.
Valentine Pignon, chargée de campagne désarmement nucléaire, Marie Bohl, coordinatrice du MAN fédéral et Marine
Kohlhaas, coordinatrice du MAN Lyon.
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente était à l’initiative de cette campagne et l’a coordonnée.

Le MAN est une association loi 1901 qui a pour mission de promouvoir une réflexion et des actions pour la résolution
non-violente des conflits en vue de favoriser le développement d'une société juste, solidaire et tolérante. Les principes
en sont décrits dans le « Manifeste pour une alternative non-violente ».
Mouvement non-violent de réflexion et d’action né en 1974, le MAN fédère aujourd’hui une vingtaine de groupes locaux
et compte plus de 400 adhérents. Ce Mouvement est né lors de la lutte du Larzac en permettant aux divers groupes
non-violents existants de se fédérer. Les premiers combats ont été l’objection de conscience et la démilitarisation de la
société, notamment avec une première campagne pour le désarmement nucléaire dès 1977. Depuis les actions se sont
diversifiées autour de quatre grands axes :





Promouvoir l'éducation à la non-violence : intervention dans les écoles, diffusion d'un parcours exposition pour
les collégiens, Quinzaine annuelle Non-violence et Paix, campagne contre la publicité ciblant les enfants à la télé vision...
Apport de la non-violence dans le mieux vivre ensemble : partenariat avec les associations œuvrant pour les plus
démunis (ATD), médiation nomade dans les quartiers politique de la ville, réflexion sur les peurs et les extré mismes en particulier religieux...
La non-violence dans les luttes en France : luttes non-violentes pour une transition écologique en partenariat
avec les associations luttant pour le climat (ANV-COP21, Amis de la Terre), et pour le désarmement nucléaire de
la France,
Solidarité internationale avec les mouvements de résistances non-violentes : Palestine, Inde, Kosovo.

Récentes victoires :
-

Le 22 novembre 2016 nous avons remis à l’Assemblée nationale, les 11 550 signatures de notre pétition France
Sans Armes Nucléaires appelant le Président à un désarmement nucléaire unilatéral de la France.

-

Le 7 décembre 2016 une loi a été adoptée pour « la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique ». Portée par le sénateur André Gattolin (EELV) depuis 2 ans, cette
proposition de loi est issue d’un premier texte portant sur « la protection des enfants face aux effets de la publi cité télévisuelle » déposé en 2010 par Jacques Muller, ancien sénateur EELV du Haut-Rhin et membre du MAN.
L’implication des groupes MAN a eu toute son importance au fil de ces dernières années, notamment en organi sant des Heures de silence dans l’espace public. L’adoption de cette loi est un bel aboutissement d’une campagne non-violente de 6 ans sur le sujet !
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Les Partenaires de cette campagne
Le Réseau Sortir du nucléaire
Le rôle du réseau est de réunir toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur
volonté d’une sortie du nucléaire. Leur objectif est d’obtenir l’abandon du nucléaire en France grâce à une autre politique énergétique, en favorisant notamment la maîtrise de l’énergie, et le développement d’autres moyens de production électrique.
Abolition des Armes Nucléaires - Maison de Vigilance
Abolition des armes nucléaires—Maison de Vigilance est une association regroupant des personnes et des organisations qui vise à contribuer, par tous les moyens non-violents, à l’abolition
des armes nucléaires au plus tôt, et dénoncent les préjudices humains, environnementaux et financiers de cette arme.

ANVCOP 21
ANVCOP21 est un mouvement populaire et non-violent pour relever le défi climatique fondé à
partir de l'appel « Debout et déterminés pour le climat » lancé en juin 2015, quelques mois
avant la COP21. Son objectif est d’appeler à mener des actions non-violentes et déterminées
avant, pendant et après la COP21, afin de contribuer à l’émergence d’un mouvement citoyen
de masse pour relever le défi climatique.

Les Amis de la Terre France
La fédération des Amis de la Terre France est une association de protection de l’Homme et de
l’environnement, de loi 1901 et agréée pour la protection de l’environnement. Elle est indépendante de tout pouvoir économique, politique et religieux.

Les Désobéissants
Les désobéissants sont un collectif qui entend promouvoir et former à l’action directe non-vio lente et la désobéissance civile. Les désobéissants sont un outil au service des luttes. A ce
titre, ils ont d’abord vocation à diffuser les outils de la non-violence active au travers de
stages. Mais ils sont amenés également à conseiller les groupes militants en matière de stratégie, en accompagnant le cas échéant les actions sur le terrain.
ATTAC
Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) est une association qui milite pour la justice sociale et environnementale, et
conteste radicalement le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.

ACDN (Association des citoyens pour le désarmement nucléaire)
Organisation nationale fondée à Saintes (Charente maritime) avec des objectifs internatio naux, ACDN est représentée au Conseil mondial du réseau "Abolition 2000" et entretient des
liens permanents avec de nombreux militants et des associations du monde entier qui partagent les mêmes idées.
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Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
Section nationale d’une ONG présente dans 33 pays et créée en 1915. Deux se crétariat internationaux de l’association basés à Genève et New-York, travaillent
à influencer les politiques internationales sur les thématiques de la paix, du
genre et de la sécurité.
Association Française des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire
L’AMFPGN est affiliée à l’association internationale des médecins pour la prévention de la
guerre nucléaire (IPPNW), prix Nobel de la paix en 1985, fédération d’associations de plus de
60 pays, qui regroupe des dizaines de milliers de praticiens. Son objectif premier est la prévention d’un conflit atomique.

La Communauté de l’Arche, Non-Violence et Spiritualité et CANVA (La Coordination
de l'Action Non-Violente de l'Arche)
Fondée par Lanza del Vasto après sa rencontre avec Gandhi, en 1948, l’Arche a été la pre mière expérience communautaire menée par des familles et des célibataires en France. Depuis le début de sa fondation et grâce à l’expérimentation quotidienne de sa vocation non-violente, l’Arche a été précurseur sur des sujets qui sont devenus essentiels pour notre société
d’aujourd’hui, comme par exemple la simplification de vie, la relation non-violente ou la lutte
pour plus de justice et de paix notamment au travers de la « Coordination pour l’action non-violente de l’Arche »

Le Mouvement International de la Réconciliation
Le MIR se définit comme un mouvement non-violent inspiré de l'Évangile. Il travaille à l'élaboration et à la diffusion d'une théologie de la non-violence et entend
lutter contre la guerre sous toutes ses formes. Le MIR est membre de la Fédération
protestante de France et préside la Coordination pour l'éducation à la non-violence
et à la paix.
Institut de Recherche sur la Non-violence et les Conflits
L’objectif principal de l’IRNC est de mener de façon pluridisciplinaire (anthropologie, histoire,
philosophie, sociologie, science politique, science économique, etc.) des recherches scientifiques sur l’apport de la non-violence dans la résolution des conflits et de donner un statut à
cette approche encore trop ignorée en France et dans le monde.
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La mobilisation numérique
Vidéo de la campagne
Une vidéo a été réalisée pour appuyer la promotion de la campagne "Nucléaire : le désarmement c'est maintenant!".
Sur un mode humoristique, la vidéo dénonce
l'absurdité de l'arme nucléaire comme "assurance-vie" du pays alors qu'il s'agit d'une "assurance de mort".
La vidéo de notre campagne a été visionnée
154 000 fois. Elle a été partagée 1968 fois et
commentée 834 fois. Elle a suscité 5139 réactions. Le nombre de vue s’explique par la publication de la vidéo par des comptes très suivis comme Mr Mondialisation ainsi que le
crosspostage de cette vidéo par 15 comptes
amis.
Voir la vidéo sur : https://nonviolence.fr/Desarmement-nucleaire
Elle a été reprise dans un tract de
la Maison de Vigilance pour leurs
actions de vigilance du vendredi.
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La Pétition
Une pétition à l'adresse des citoyens a été lancée en février. Elle visait à mobiliser une partie des électeurs pour ap puyer l'interpellation des candidats à l'élection présidentielle.

Texte de la pétition :

Nucléaire : le désarmement, c'est maintenant !
A l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle, nous avons besoin de votre soutien pour que les candidats
se positionnent pour le désarmement nucléaire de la France et pour les initiatives internationales visant à interdire les
armes nucléaires au niveau mondial. Depuis des décennies, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Même en temps de paix la présence de ces armes en alerte permanente représente une menace réelle. Tant
qu’elle existe, la possibilité d’une destruction massive d’une population et d’une partie de la planète existe et nous en tretient dans la peur.
La France compte aujourd’hui 300 têtes nucléaires équivalant à 3 000 Hiroshima et coûtant plus de 4 milliards d’euros
par an. Le 27 octobre 2016, à l’ONU, la France a fait partie des rares pays ayant voté contre la résolution organisant
en 2017 les négociations pour un traité d’interdiction des armes nucléaires (113 pays ont voté pour).
Depuis le départ, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Dépenser tout cet argent et cette
énergie, mais pourquoi? Pour dissuader ? Mais qui ? Dissuader des terroristes qui font déjà des attentats sur notre
territoire ? Dissuader des pays qui n’ont que très peu de pouvoir diplomatique et un arsenal militaire incomparable au
nôtre ? Dissuader des grandes puissances qui elles aussi ont le même pouvoir de destruction ? Dans ce cas notre
arme nucléaire n’est pas une “assurance-vie” mais bien une “assurance-mort” qui nous menace. Ou serait-ce pour
nous convaincre et nous conforter dans l’idée que nous faisons partie d’une poignée de puissances se partagent les
pouvoirs et les richesses ?
En temps de guerre l’utilisation de ces armes serait un suicide pour l’humanité, compte tenu des conséquences d’un
“hiver nucléaire” pour la planète. Le massacre volontaire des civils pendant un conflit est un crime contre l’humanité,
interdit par les lois internationales.
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Même en temps de paix la présence de ces armes en alerte permanente représente une menace réelle : la possibilité
d’une destruction massive d’une population et d’une partie de la planète existe et nous entretient dans la peur.
Après la crise économique, le Brexit et l’élection de Donald Trump, il est temps de choisir un changement de société
positif pour la France. Il est temps de mettre en œuvre une gestion des conflits non-violente, où l’action militaire n’est
plus l’unique réponse de nos États, ce qui aggrave les tensions dans une spirale de violence où la démocratie se perd.
Alors que l'ONU décide d'ouvrir des négociations pour un traité d'interdiction, la France prépare et investit dans le re nouvellement complet de son arsenal nucléaire : SNLE de 3e génération, amélioration du M51, nouveau missile airsol, nouvel avion de combat/ou drone de combat pour l'envoyer, etc. D'ores et déjà le coût de ce renouvellement est
évalué à plus de 2 milliards supplémentaire par an à partir de 2020…
Si notre futur est dénucléarisé, 4 milliards d’€ par an pourront être réinvestis dans des mesures économiques, so ciales, écologiques et éducatives !
Nous demandons aux candidats à l’élection présidentielle de se positionner :
► POUR un désarmement nucléaire français et, comme premier pas, d’arrêter la modernisation des armes nucléaires
► POUR un engagement de la France à soutenir les initiatives internationales pour interdire les armes nucléaires, à
l'image des armes chimiques et des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnel.

La pétition a récolté près de 13 300 signatures. La plateforme qui hébergeait notre pétition, Wesign.it a communiqué
à deux reprises sur notre pétition auprès de leur base de données, ce qui nous a permis d’atteindre ce chiffre.

Le Live Tweet du débat
Le 3 mai 2017, à l’occasion du débat de l’entre-deux tours opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron, un Live
Tweet a été organisé. Le but de ce Live Tweet était que le sujet de l’arme nucléaire soit abordé. Malgré le fait que les
deux candidats soient pour le maintien de la force de frappe, le sujet aurait pu être abordé par souci de transparence
envers les français. Au lieu de cela, le sujet de la défense et des relations extérieures de la France a occupé cinq mi nutes sur un débat de trois heures. Il était question des relations futures de la France avec la Russie et les États-Unis,
dont l’arme nucléaire est une composante majeure.
Nous avons écrit 112 tweets dans la soirée et nous avons été retweetés 390 fois.
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Les newsletters
Toutes les semaines, une newsletter a été envoyée à nos partenaires et aux adhérents du Mouvement. Toutes les
deux semaines, une newsletter était envoyée aux signataires de la pétition. Le but de ces newsletters était d’informer
les gens du déroulé de la campagne. Elles étaient aussi nécessaires pour entretenir le lien avec notre communauté
créée grâce aux réseaux sociaux et à la pétition mais aussi avec la communauté originelle des militants du MAN et des
associations partenaires. Ces newsletters nous ont aussi permis de mobiliser cette communauté quand il le fallait, par
exemple lors de l’action du 27 mars et lors des temps forts sur les réseaux sociaux comme pour le Live Tweet du dé bat de l’entre-deux tours.
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L’utilisation des réseaux sociaux
Facebook La Bombe
Notre page Facebook a été lancée le
jour du lancement de la campagne, le
27 janvier. Elle est aujourd’hui suivie
par 389 personnes. Nous avons postés
91 publications depuis le début de la
campagne.
L’impact Facebook de la campagne a
été positif. Au moins une communication a été publiée chaque jour durant
tout le temps de la campagne. Certaines de ces communications ont été
partagées par des comptes très suivis
ayant parfois plusieurs centaines de
milliers de followers (Huffington Post,
Mr Mondialisation, Bastamag, …).
Cette page a amené des personnes à
signer la pétition. De plus, la vidéo de
lancement, a été lancée sur Facebook
et a permis d’attirer sur notre page de
nombreuses personnes qui n’étaient
pas du tout touchées ou intéressées,
initialement, par l’arme nucléaire.
C’est l’intérêt de Facebook et c’est pourquoi ce réseau social est devenu indispensable dans la communication d’une
campagne. Cet outil permet de rassembler sa communauté et de l'informer, mais surtout, de sensibiliser des personnes à des questions qu’elles ne se sont jamais posées. Le jour des actions dans toute la France, le 27 mars, nos
publications ont atteint plus de 3 000 personnes et ont été partagés plus de 120 fois.

Le temps consacré à Facebook, dans une campagne, doit être important. Il ne suffit pas de publier chaque jour une
nouvelle communication. Un travail stratégique doit être fait en amont. Il est nécessaire de repérer les influenceurs,
qu’ils le soient sur notre sujet ou non. Une fois ciblés, ils doivent être contactés de façon privée, et relancés pour
qu’ils acceptent de crossposter ou de partager nos publications. Ce travail doit être fait en amont mais aussi tout au
long de la campagne car sur internet tout va très vite, et les influenceurs évoluent et changent aussi rapidement.
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Twitter @CampDesarmement
Notre compte Twitter a été lancé le 27 janvier. Il est aujourd’hui suivi par 184 abonnés et nous avons tweetés 613
fois.
Twitter est un outil indispensable aujourd’hui dans le cadre d’une campagne. D’abord, pour mobiliser les internautes
déjà intéressés par la question de l’arme nucléaire. Ensuite et surtout pour pouvoir interpeller directement les politiques ainsi que les médias. C’est ce que nous avons tenté de faire lors de l’action du 27 mars, où des tweets ont été
envoyés toute la journée aux candidats à l’élection présidentielle. Nous avons rédigé plus de 300 tweets dans la jour née avec le #OperationBouton et nous avons été retweetés plus de 350 fois. Nous avons gagné plus de 40 followers
dans la journée. C’est aussi ce que nous avons fait dans le cadre du débat de l’entre-deux tours, lorsque nous inter pellions directement Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur leur positionnement sur l’arme nucléaire.

La page Twitter de la campagne
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Site internet
Le site Francesansarmesnucléaires.fr qui avait servi de support à la campagne précédente pour "libérer la France des
armes nucléaires" a été réorienté comme support de la campagne.
Le site est accessible aussi avec l'adresse plus simple : http://fsan.fr
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Le Livret d’utilisation des réseaux sociaux
Un livret a été rédigé suite à la formation que nous avons organisée, à l’intention des militants du MAN en particulier.
Le but de ce livret est de rendre accessible l’utilisation des réseaux sociaux à tous les citoyens souhaitant devenir ac tifs sur les outils numériques, quel que soit leur âge et leurs connaissances de l’informatique.
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Une grande part de la mobilisation se fait, aujourd’hui, via les réseaux sociaux, et personne ne doit se sentir exclu de
ce type de mobilisation. Les actions, les formations, les interpellations, se préparent via les réseaux sociaux et
d’autres outils numériques.
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La mobilisation physique
Les actions du 27/03
Dans le cadre du démarrage à l'ONU des discussions pour un traité d'interdiction
des armes nucléaires, des actions ont été organisées dans différentes villes de
France. Notre objectif était d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle, futurs détenteurs du fameux bouton rouge, pour qu’ils se positionnent en faveur du désarmement nucléaire de la France et pour les
initiatives internationales de désarmement nucléaire.
Des militants ont proposé à toutes les personnes motivées, d’amener devant les
permanences politiques, des boutons sous toutes les formes et toutes les couleurs
pour que ce soit très visible. Pour mobiliser les militants du MAN ainsi que des associations partenaires, un kit de mobilisation a été rédigé et envoyé avec tous les détails de préparation d’une action
non-violente. Une formation à l’action non-violente avait été organisée dix jours avant l’action, le 18 mars 2017.
Paris : Opération Bouton

L'action à Paris fut un succès! Nous avons été devant le
QG de campagne de Benoît Hamon pour y coller des boutons dans lesquelles nous avions écrit les secteurs dans
lesquels nous souhaiterions que l'argent de l'arme nucléaire (près de 4 miliards par an !) soit investi. L'accueil
fut cordial et nous avons eu l'occasion de parler du sujet
avec le secrétaire de campagne de Benoît Hamon.
Une vidéo en Facebook Live a été faite lors de l'action,
vue plus de 6500 fois.
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Lyon : la course au bouton

A Lyon, Place Bellecour, c'est une course au bouton qui s'est organisée. Nos militants ont fait une course en sac.
Chaque militant représentait un candidat à l'élection présidentielle dans cette course effrénée au bouton rouge qui est
LE bouton déclenchant la bombe atomique. Ils rappellent à travers cette action, l'entrave à la démocratie qu'est l'utili sation de l'arme nucléaire, soumise à aucun vote des représentants du peuple mais décidée uniquement par le Pré sident de la République. Le message : « Ils participent à une course qui mènera à notre destruction ! »

La vidéo de l’action réalisée par Benjamin Granjon a été vue plus de 1600 fois.
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Montpellier

A Montpellier aussi nos militants étaient mobilisés. Ils ont tenu un stand pour sensibiliser les passants. Ils ont distribué
des tracts et discuté avec les passants pendant plusieurs heures. Bravo à eux !

L’action du 01/04 : le Festival de l’engagement
Le 1er avril était organisé, Place de la République, à Paris, Le Festival de l’Engagement, l’occasion pour plein d’associations de présenter leurs activités en tenant un stand et de sensibiliser le public à travers des ateliers et des forma tions. Nous avions notre stand et avons accueilli et sensibilisé des visiteurs tout au long de la journée, certains d’entre
eux ont signé notre pétition.
De plus, nous avons organisé, un Tribunal citoyen, en partenariat avec la Troupe de théâtre d’impro Rue des Miracles,
pour juger la France sur sa détention de l’arme nucléaire. Une vingtaine de personnes ont participé à cette activité.
Sur la journée, le Festival a accueilli 10 000 personnes.
A cette occasion, nous avons rencontré Philippe Poutou qui a accepté de signer notre pétition.
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Les formations
Nous avons organisé deux formations dans le cadre de cette campagne.
La première sur le sujet « L’utilisation stratégique des réseaux sociaux » était animé par Emma Aviles de l’organisation barcelonaise 15M (Indignados) et Edwige Bazerolles d'Alternatiba.
Une dizaine de participants étaient présents lors de cette formation sur deux jours. Les retours de cette formation ont
été très positifs. La formation a traité de l’utilisation stratégique des réseaux sociaux dans le but de mobiliser les ci toyens. La formatrice du 15M a réussi à rendre concret le concept de mobilisation numérique à travers l’exemple de
nombreuses campagnes menées dans toute l’Espagne contre, par exemple, la corruption. La formatrice d'Alternatiba
c’est appuyée sur l'expérience des Faucheurs de chaises. Elles nous ont fait découvrir et travailler sur de nombreux
outils numériques libres. Cette formation a été tellement appréciée qu’il est envisagé de la réitérer au sein du MAN.
La seconde formation sur l’action non-violente, a été animée par Marie Bohl et Marine Kohlhaas du Mouvement pour
une Alternative Non-violente. Cette formation nous a permis de revenir sur les principes de la non-violence en action
et de préparer en détail notre action du 27 mars. A travers des exercices de mise en pratique, les formatrices nous
ont permis de prévoir plusieurs scénarios afin que nous sachions réagir au mieux aux imprévus le jour J.

Autres mobilisations
Tracts diffusés à l'AG du réseau Sortir du Nucléaire à Sète les 11 et 12 février 2017.
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Conférence du MAN Aveyron
Publié le 21/03/2017

Désarmement nucléaire :
urgence pour le MAN
Énergie - Conférence-débat,
ce mardi à Sébazac
Le MAN dénonce le coût du nucléaire par an en France :
6 milliards d'€./Photo DDM
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
mène, dans le cadre des élections présidentielles, une campagne pour le désarmement nucléaire, avec une pétition qui
a recueilli en quelques semaines plus de 10 000 signatures.
La question de l'arme nucléaire est d'une grande actualité.
«Depuis quelques jours il y a des inquiétudes suite aux tirs
de missiles par la Corée du nord et de la décision de l'ONU
de réunir le Conseil de sécurité», rappelle Marguerite Puech, coordinatrice du mouvement départemental accompagnée de
Édith Guillemet et Bernard Gauvain. Bernard Gauvain, souhaite que les candidats à la présidentielle instaurent un débat sur
le désarmement à l'échelle nationale. «On voit que le surarmement n'amène aucune avancée face aux conflits qui se multiplient dans le monde».
Le MAN Aveyron organise une conférence-débat ce mardi 21 mars intitulé «Désarmement nucléaire : urgence, la guerre nucléaire a déjà commencé» animé par Hervé de Truchis qui travaille depuis 30 ans sur la question des armes nucléaires et
de la problématique de leur emploi. Le rendez-vous est donné à la salle de la Doline à Sébazac à partir de 20 h 30. Entrée
libre.

Source : La dépêche du Midi
Publié le 04/04/2017

Source : Le Tarn Libre
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Publié le 14/04/2017

Tract du MAN Lyon
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L’interpellation des candidats
L’interpellation des candidats s’est faite à travers différents outils.
Le premier était une Tribune publiée dans le Huffington Post. Le but de cette Tribune, sortie le 27 mars et signée par
de nombreuses organisations et personnalités, était de donner de la visibilité à notre campagne et à nos actions ayant
lieu le jour même.
Le courrier d’interpellation était le second outil. Ce courrier a été envoyé à tous les candidats à l’élection présidentielle
le 24 mars afin qu’ils le reçoivent le 27 mars, jour des actions et de sortie de la Tribune.
Quatre candidats ont répondu à notre courrier d’interpellation. La dernière étape a donc été la publication de ces ré ponses la semaine précédant le 1er tour de l’élection.

La Tribune de la campagne
L’urgence du désarmement nucléaire
En ce début 2017, neuf puissances nucléaires détiennent plus de 15 000
bombes atomiques, représentant 480 000 bombes d'Hiroshima, dont 1
800 en état d’alerte permanente. La France en détient aujourd’hui 300
et consacre à leur seule modernisation près de 4 milliards d’euros par
an.
Le 27 octobre 2016 puis le 23 décembre 2017, à l’ONU, elle a fait partie
des rares pays ayant voté contre la résolution organisant en 2017 les
négociations pour un traité d’interdiction des armes nucléaires (113
pays ont voté pour). En violation de la lettre et de l’esprit du TNP qu’elle
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a signé, la France investit dans le renouvellement complet de son arsenal nucléaire : sous-marin nucléaire lanceur
d’engins de 3e génération, amélioration du nouveau missile air-sol à moyenne portée et des missiles mer-sol, nouvel
avion de combat, etc. D’ores et déjà, le coût de ce renouvellement est évalué à plus de 2 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2020.
Cela ne prend pas en compte les échecs : on se souvient de la désintégration d’un missile M51 lancé par le sous-ma rin Le Vigilant dans la baie d’Audierne le 5 mai 2013…
Depuis le départ, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Cette arme est inefficace pour com battre le terrorisme, le crime international, les paradis fiscaux, la guerre cybernétique, pour prévenir ou faire cesser
les conflits ethniques et religieux, etc. Par les dépenses qu’elles occasionnent au détriment de causes vitales et ur gentes, les armes nucléaires contribuent à l’instabilité et l’insécurité. Dans quel but ? Dissuader des puissances ayant
un pouvoir de destruction identique ou supérieur ? Mais lesquelles, et de quoi ? Utiliser contre elles l’arme nucléaire,
ce serait s’exposer à une destruction réciproque. Ce serait suicidaire. Notre arme nucléaire n’est pas une « assurancevie » (Nicolas Sarkozy à Cherbourg en mars 2008), mais plutôt une « assurance-mort ». Ou serait-ce pour nous
convaincre que nous faisons partie d’une poignée de puissances qui se partagent le pouvoir de mettre fin à l’aventure
humaine ? Le massacre de civils est un crime contre l’humanité, l’utilisation de ces armes serait à la fois un crime et
un suicide, pour nous comme pour l’humanité. Les dangers inhérents à la double prolifération verticale et horizontale
et les risques d’accidents ne cessent d’augmenter et menacent l’avenir même de l’humanité.
Même en l’absence de tout conflit, la soi-disant dissuasion nucléaire exercée par le seul Chef de l’État, outre qu’elle
démobilise la population au sujet de sa défense, est un pouvoir exorbitant et tyrannique aux antipodes de la démocra tie.
Les accords internationaux de limitation des armes nucléaires, signés en particulier par la France, visent à interdire à
d'autres pays la possession de l'arme nucléaire. Mais dans le même temps les pays dotés déclarent avoir besoin de
ces armes pour leur sécurité. Alors pourquoi les autres pays n'auraient pas aussi besoin de "leur sécurité" ? Les accords devaient permettre un désarmement nucléaire, mais depuis de nombreuses années chaque pays continue à moderniser ses missiles et ses têtes nucléaires. En fait, elles doivent être interdites à tous les pays, comme ont été déjà
interdites les armes chimiques et biologiques, les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions. Plus de 100
États se sont réunis le 16 février à New York pour préparer la conférence qui débutera le 27 mars à l’ONU pour négo cier les termes d’un traité d’interdiction des armes nucléaires. Sous peine de se placer elle-même au ban de l’humani té, la France doit les rejoindre.
À l’occasion de la campagne présidentielle, une vingtaine d’organisations poursuivent une campagne pour mettre au
cœur du débat la question du désarmement nucléaire. Elles invitent les candidats à se positionner en faveur du désar mement nucléaire de la France et des initiatives internationales visant à interdire les armes nucléaires au niveau mon dial.
Les signataires
Organisations :
Abolition des Armes nucléaires-Maison de Vigilance
Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN)
Action Non-Violente ANV-Cop21
Assemblée Européenne des Citoyens (AEC)
Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGM)
Association pour la Taxation des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC)
Bizi ! (association altermondialiste créée au Pays Basque)
Centre de recherche et d'action sociale (CERAS)
Communauté de l’Arche - Non-violence et spiritualité
Coordination de l’Action Non-violente de l’Arche (CANVA)
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés
Gandhi International
Groupe International d'Études Transdisciplinaires (GIET)
Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC)
Intelligence Verte (association agroécologiste)
Les Amis de la Terre
Les Désobéissants
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF-France)
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
Mouvement International de la réconciliation (MIR France-IFOR)
Pax Christi France
Réseau Sortir du Nucléaire
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Personnalités :
Geneviève Ancel, administratrice territoriale, co-fondatrice des Dialogues en humanité
Guy Aurenche, avocat honoraire
Geneviève Azam, économiste, membre du Conseil scientifique d'ATTAC
Abraham Béhar, Président de l’AMFPGM
Michel Bernard, journaliste écologiste
Marie-Christine Blandin, sénatrice écologiste du Nord
Etienne Boespflug, Consultant en organisation et management
José Bové, député européen
Louis Campana, fondateur et président de Gandhi International
Vincent David, Fondateur et directeur de l’agence Relations d’Utilités Publiques
Karima Delli, députée européenne (EELV, Ile de France)
Philippe Derudder, co-président de l'Association internationale pour le soutien aux économies sociétales (AISES)
Philippe Desbrosses, fondateur d’Intelligence Verte et des Entretiens de Sologne
Bernard Dreano, président de l’Assemblée européenne des citoyens (AEC)
Michel Maxime Egger, sociologue, écothéologien, fondateur du réseau Trilogies
Txetx Etcheverry, mouvement Bizi (Pays basque)
Rémi Filliau, cofondateur des Désobéissants
Isabelle Filliozat, psychothérapeute, écrivaine
Bernard Ginisty, philosophe, cofondateur de l’association Démocratie et Spiritualité
Etienne Godinot, Président de l’IRNC
Patrick Hubert, porte-parole du MAN
Frédéric Jacquemart, président du GIET et de la FRAPNA Ardèche
Benjamin Joyeux, journaliste, fondateur de l'Association pour la promotion de l'organisation mondiale de l'environnement (APOME)
Emmanuel Lafont, évêque catholique de Cayenne
Dominique Lang, journaliste, Pax Christi France
Jacques Lecomte, Président d'honneur de l'Association française de psychologie positive
Alain Lipietz, économiste, ancien député européen
Hervé Magnin, écrivain, cinéaste, musicien (Errare uranium est)
François Marchand, fondateur de Non-violence XXI
Gustave Massiah, membre du Conseil international du Forum Social Mondial
Philippe Meirieu, pédagogue
Christian Mellon, jésuite
Reza Moghaddassi, philosophe
Jacques Muller, ancien sénateur du Haut-Rhin, maire honoraire de Wattwiller
Jean-Marie Muller, écrivain, fondateur du MAN
Marion Muller-Collard, théologienne et écrivain
Fabrice Nicolino, journaliste écologiste
Jon Palais, mouvement ANV-COP21
Bernard Perret, économiste
Serge Perrin, animateur du réseau nucléaire au sein du MAN
Richard Pétris, fondateur de l'École de la paix, Grenoble
Bernard Quelquejeu, philosophe et théologien, ex-professeur à l’Université Catholique de Paris
Margalida Reus, responsable de la Communauté de l’Arche-Non-violence et spiritualité
Mathieu Ricard, Moine bouddhiste, photographe et auteur
Michèle Rivasi, co-fondatrice de la CRIIRAD et eurodéputée écologiste
Patrice Sauvage, diacre, Secours Catholique
Jo Spiegel, maire de Kingersheim
Patrick Viveret, philosophe et politologue, conseiller honoraire à la Cour des Comptes
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Le Courrier d’interpellation des candidats
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Un questionnaire était joint au courrier
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Les réponses des candidats
Quatre candidats ont pris le temps de nous répondre : Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron et Benoit
Hamon. Vous trouverez ci-dessous leurs réponses. Une analyse des positions des autres candidats est proposée sur
notre site internet (voir page 35 de ce dossier).
Les réponses au questionnaire d’interpellation
Philippe Poutou
Êtes-vous prêt à vous engager pour le désarmement nucléaire de la France ?
L'arrêt de la production des armes nucléaires est un combat que mène notre courant politique depuis la fin de la seconde guerre mondiale et notamment en France depuis 1960. Notre réponse est donc claire : nous sommes contre
toutes les armes nucléaires.
Nous prônons donc un désarmement nucléaire unilatéral, et la disparition de tous les accords militaires liés au nucléaire, de toutes les alliances basées sur la dissuasion nucléaire. Mieux, nous proposons de mettre au défi toutes les
puissances nucléaires de procéder à un désarmement atomique immédiat et généralisé.
Êtes-vous prêt à soutenir la participation de la France à la conférence débutant le 27 mars 2017 pour un traité international d’interdiction des armes nucléaires, dernières armes de destructions massives non interdites ?
Nous sommes pour soutenir toutes les initiatives qui iraient dans ce sens. Pourtant, nous sommes lucides car nous
connaissons les limites de ce genre de conférences. Les armes chimiques sont interdites depuis la convention de
1997, mais cela n'a pas empêché Bachar Al-Assad d'en produire et d'en utiliser contre son peuple à de multiples reprises. Cela n'a pas non plus empêcher le gouvernement français d'arroser de lacrymogène (un gaz de combat) les
manifestants contre la loi El-Khomri.
Êtes-vous prêt à baisser le budget affecté au nucléaire militaire ?
Nous sommes pour annuler les budgets affectés au nucléaire militaire, mais aussi baisser drastiquement le budget de
l'armée et transformer cette institution en profondeur pour que ce ne soit plus un outils des capitalistes pour menacer
les travailleurs de France et du monde entier.
Les capitalistes ont besoin d’une armée pour défendre leurs intérêts. Les géants de l’armement comme Dassault
vivent des commandes publiques. Mais les dépenses militaires sont globalement une « charge » pour les capitalistes si
elles sont financées par un prélèvement sur leurs profits. L’enjeu est donc pour eux dans l’idéal de baisser les dépenses militaires ou de les faire financer par les travailleurs et sur le dos des budgets sociaux.
Philippe Poutou le 30 mars 2017
Nathalie Arthaud
J’ai bien reçu votre interpellation au sujet de l’arme nucléaire. Effectivement, comme vous l’écrivez, en tant que chef
des armées le Président de la République détient un pouvoir de vie et de mort. Mais j’ajoute qu’il le détient que les
armes soient nucléaires ou classique.
C’est avec des armes « classiques » que l’État français multiplie les interventions militaires au Proche-Orient et en
Afrique pour défendre son pré carré impérialiste aujourd’hui modeste, mais encore actif.
Alors si je devais intervenir aujourd’hui comme vous le demandez auprès du Président de la République, auprès du
chef des armées, ce serait pour demander l’arrêt immédiat des interventions militaires de la France.
Combien de tués par des armes « classiques » dans des guerres plus récentes ? Au Moyen Orient – Irak, Afghanistan,
Pakistan - il y a eu 1 300 000 morts moins de 15 ans. Il y a eu 300 000 morts en Syrie ces dernières années. Sans
compter les blessés, les personnes handicapées à vie et tous ceux qui garderont des séquelles psychologiques.
Les armes nucléaires, comme vous l’écrivez, constituent un danger permanent. Mais j’ajoute, comme en constitue un
la prolifération des armes classiques. Le bombardement de Dresde, en 1945, avec des bombes tout à fait classiques,
a fait autant de victimes que la bombe d'Hiroshima. Et, bien que la bombe nucléaire n'ait pas été utilisée depuis Hiroshima et Nagasaki, depuis cette date d'août 1945 plusieurs millions d'enfants, de femmes et de hommes sont morts
dans diverses guerres locales ou régionales.
Quand bien même tous les États qui siègent à l’Onu adopteraient le traité dont vous parlez, cela ne protègerait aucunement les populations des guerres, guerres locales ou régionales qui n’ont pas cessé un instant depuis 1945.
Le problème de l’armement n'est pas dans son caractère nucléaire mais dans l'irresponsabilité de ceux qui dirigent la
société et qui, pour imposer leur ordre mondial, sont prêts à lancer des guerres contre les peuples.
Cela me persuade encore plus de militer sur le terrain d'une transformation radicale de la société, sans laquelle l'humanité retournera à la barbarie, avec ou sans le nucléaire.
Nathalie Arthaud, 10 avril 2017
Emmanuel Macron
Êtes-vous prêt à vous engager pour le désarmement nucléaire de la France? Pourquoi ?
La France est pleinement mobilisée en faveur du désarmement nucléaire. Elle a un bilan exemplaire en la matière :
elle est le premier État doté d’armes nucléaires, avec le Royaume-Uni, à avoir ratifié le Traité d’interdiction complète
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des essais nucléaires (TICE) ; elle a diminué de moitié son arsenal nucléaire total depuis la fin de la Guerre froide et
elle a démantelé la composante terrestre de sa dissuasion. Enfin, la France a réduit d’un tiers sa composante aéroportée et elle a démantelé de manière irréversible ses installations de production de matières fissiles pour les armes nucléaires et ses sites d’essais nucléaires.
Mais il ne suffit pas de proclamer le désarmement nucléaire immédiat et total : le désarmement ne peut progresser
qu’en prenant en compte le contexte stratégique et les impératifs de sécurité qui en découlent. L’approche française
est donc une approche réaliste, qui s’inscrit dans le cadre d’un processus graduel.
La France défend, dans ce contexte, deux priorités complémentaires : l’entrée en vigueur au plus tôt du TICE, qui limite le développement qualitatif des arsenaux nucléaires ; le lancement de la négociation sur un Traité interdisant la
production de matières fissiles pour des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires (FMCT), qui permettra de limiter le développement quantitatif des arsenaux nucléaires.
À l’opposé de cette approche pragmatique et responsable se trouvent les tenants d’une approche idéologique du
désarmement nucléaire, qui s’attachent aux mots plutôt qu’aux actes. L’objectif qu’ils défendent est celui d’une interdiction totale des armes nucléaires, qu’ils sont prêts à voir se réaliser même sans le soutien des États qui possèdent
l’arme nucléaire, pourtant principaux acteurs du processus et en dépit des crises de prolifération nucléaire (RDPC -Corée du Nord- aujourd’hui, Libye, Syrie, Irak et Iran auparavant). Cette approche fondée uniquement sur la dénonciation, sans espoir de mise en œuvre, ne fait que crisper inutilement le débat sur le désarmement nucléaire..
C’est pourquoi je suis sceptique face à cette démarche spécifique mais je resterai engagé dans la poursuite de ses efforts pour faire progresser le désarmement nucléaire, qui relèvent en priorité de la conférence d’examen du Traité de
non-prolifération, et de la conférence du désarmement.
Tout autre processus, fondé sur la pression médiatique ou politique, est voué à l’échec car il porte plus fortement sur
les démocraties, où de telles campagnes peuvent être menées librement, que sur les régimes autoritaires, qui de ce
fait, peuvent continuer à développer librement leurs arsenaux.
Êtes-vous prêt à soutenir la participation de la France à la conférence débutant le 27 mars 2017 pour un traité international d’interdiction des armes nucléaires, dernières armes de destructions massives non interdites ? Pourquoi ?
La France est déjà allée proportionnellement plus loin dans la voie du désarmement que tous les autres Etats dotés
ou possédants. En tout état de cause, la France ne saurait s'engager dans une telle négociation sans que les autres
États dotés ou possédants ne s'y engagent également.
Êtes-vous prêt à baisser le budget affecté au nucléaire militaire ? Pourquoi ?
La dissuasion nucléaire est la clef de voûte de notre architecture de sécurité. Elle est au cœur de notre indépendance
stratégique. Je souhaite donc maintenir des capacités de dissuasion nucléaire pertinentes, dans toutes leurs composantes, y compris aéroportées, à un moment où tous nos partenaires dotés de l'arme nucléaire les modernisent résolument. J’engagerai pour ma part, au cours du prochain quinquennat, le renouvellement des deux composantes de la
dissuasion nucléaire.
Hervé Grandjean le 12 avril 2017
Benoît Hamon
Je vous remercie de votre courrier qui me donne l'occasion de préciser ma position sur la dissuasion nucléaire.
Je veux d'abord vous assurer de toute ma reconnaissance pour le travail de sensibilisation et d'expertise que mène le
réseau d'associations animé par le MAN. Croyez bien que je partage avec tous ces acteurs associatifs la vision idéale
d'un monde sans armes nucléaires.
Cependant. vous le savez, le monde se réarme, notamment clans le domaine nucléaire. ll se dote aussi de nouvelles
technologies. Face à l'instabilité du monde à ces nouveaux périls, la France peut-elle prendre le risque de ne plus pouvoir assumer sa part dans la protection collective de l'Europe ? Pour que la France demeure souveraine et autonome
dans ses analyses et décisions stratégiques, la dissuasion nucléaire reste aujourd'hui une nécessité.
Ces constats faits, je veux cependant engager un débat public sur la non-prolifération et le désarmement nucléaire.
Le peuple français doit pouvoir être mieux au fait d'un enjeu aussi important qui fonde notre doctrine de défense. Un
tel débat devrait contribuer à engager la France vers un désarmement pour qu'émerge une solution collective, portée
par notre pays et suivie par d'autres signataires du Traité de non-prolifération.
Mais à ce stade, je n'envisage pas un désarmement mais plutôt une modernisation des systèmes d'armes de l'arsenal
nucléaire, ce qui n'implique pas. vous l'aurez compris, une baisse du budget affecté au nucléaire militaire.
Parallèlement, parce que la France restera active pour maîtriser les armements et limiter la prolifération, je soutiendrai toute discussion allant dans le sens d'une interdiction progressive, à condition d'être en mesure d’empêcher qu'en
disposent les États qui ne respectent pas les normes internationales.
Dans l'espoir d'avoir répondu à vos questions, et dans l'attente de vos contributions ultérieures et constructives au
grand débat sur la dissuasion nucléaire, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Benoît HAMON
Fatima YADANI – Alexis BACHELAY le 18 avril 2017
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Les retombées médias
Médias :
Sept articles ont été rédigés sur notre campagne.
Le journal Reporterre nous a dédié deux articles et le journal Bastamag a cité notre synthèse des programmes des
candidats sur l’arme nucléaire.
Et bien sur la tribune paru sur Huffpost.fr

Et si l’on discutait de la bombe atomique ? Une vidéo bousculante
3 février 2017 /

La France entretient sa force de « dissuasion » nucléaire sans que soit posée la question de son efficacité ni
celle de son coût. Les auteurs de cette tribune lancent la campagne « Nucléaire : le désarmement, c’est maintenant » pour placer cette question dans le débat présidentiel. Et l’expliquent dans une vidéo drôle et bousculante.
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Le Mouvement pour une alternative non violente, les Amis de la Terre, les Désobéissants, ANV-COP21, Abolition des
armes nucléaires-Maison de vigilance, le Réseau sortir du nucléaire, la Ligue internationale des femmes pour la paix
et la liberté et Action des citoyens pour le désarmement nucléaire sont à l’initiative de la Nucléaire : le désarmement,
c’est maintenant » et sa pétition.
À l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle, nous avons besoin de votre soutien pour que les candidats
se positionnent pour le désarmement nucléaire de la France et pour les initiatives internationales visant à interdire les
armes nucléaires au niveau mondial. Depuis des décennies, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat poli tique. Même en temps de paix la présence de ces armes en alerte permanente représente une menace réelle. Tant
qu’elle existe, la possibilité d’une destruction massive d’une population et d’une partie de la planète existe et nous en tretient dans la peur.
La France compte aujourd’hui 300 têtes nucléaires équivalant à 3.000 Hiroshima et coûtant plus de 4 milliards d’euros
par an. Le 27 octobre 2016, à l’ONU, la France a fait partie des rares pays ayant voté contre la résolution organisant
en 2017 les négociations pour un traité d’interdiction des armes nucléaires (113 pays ont voté pour).
Depuis le départ, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Dépenser tout cet argent et cette
énergie, mais pourquoi ? Pour dissuader ? Mais qui ? Dissuader des terroristes qui font déjà des attentats sur notre
territoire ? Dissuader des pays qui n’ont que très peu de pouvoir diplomatique et un arsenal militaire incomparable au
nôtre ?
Dissuader des grandes puissances qui elles aussi ont le même pouvoir de destruction ? Dans ce cas notre arme nucléaire n’est pas une « assurance-vie » mais bien une « assurance-mort » qui nous menace.
Ou serait-ce pour nous convaincre et nous conforter dans l’idée que nous faisons partie d’une poignée de puissances
qui se partagent les pouvoirs et les richesses ?
En temps de guerre, l’utilisation de ces armes serait un suicide pour l’humanité, compte tenu des conséquences
d’un « hiver nucléaire » pour la planète. Le massacre volontaire des civils pendant un conflit est un crime contre l’humanité, interdit par les lois internationales.

4 milliards d’euros par an pourront être réinvestis dans des mesures économiques, sociales, écologiques et éducatives !

Même en temps de paix la présence de ces armes en alerte permanente représente une menace réelle : la possibilité
d’une destruction massive d’une population et d’une partie de la planète existe et nous entretient dans la peur.
Après la crise économique, le Brexit et l’élection de Donald Trump, il est temps de choisir un changement de société
positif pour la France. Il est temps de mettre en œuvre une gestion des conflits non violente, où l’action militaire n’est
plus l’unique réponse de nos États, ce qui aggrave les tensions dans une spirale de violence où la démocratie se
perd.
Alors que l’ONU décide d’ouvrir des négociations pour un traité d’interdiction, la France prépare et investit dans le renouvellement complet de son arsenal nucléaire : SNLE [sous-marin nucléaire lanceur d’engins] de 3 e génération,
amélioration du M51, nouveau missile air-sol, nouvel avion de combat ou drone de combat pour l’envoyer, etc. D’ores
et déjà, le coût de ce renouvellement est évalué à plus de 2 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de
2020…
Si notre futur est dénucléarisé, 4 milliards d’euros par an pourront être réinvestis dans des mesures économiques, sociales, écologiques et éducatives !
Nous demandons aux candidats à l’élection présidentielle de se positionner :


POUR un désarmement nucléaire français et, comme premier pas, d’arrêter la modernisation des armes nu cléaires ;



POUR un engagement de la France à soutenir les initiatives internationales pour interdire les armes nucléaires, à l’image des armes chimiques et des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnel.

Un seul candidat, Philippe Poutou, est partisan de l’abandon de
la bombe atomique
21 avril 2017
Dans le cadre de la campagne « Le désarmement, c’est maintenant », une quinzaine d’associations non-violentes et
écologistes a demandé aux candidats à la présidentielle de préciser leur position sur l’armement nucléaire.
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Voici leurs positions résumées :
Philippe Poutou
Désarmement unilatéral de la France et disparition de tous les accords militaires liés au nucléaire, de toutes les alliances basées sur la dissuasion nucléaire.
Jean-Luc Mélenchon
La dissuasion nucléaire restera un élément de notre protection en l’absence d’accord de désarmement multilatéral.
Benoit Hamon
Je n’envisage pas un désarmement mais plutôt une modernisation des systèmes d’armes de l’arsenal nucléaire, ce
qui n’implique pas, une baisse du budget affecté au nucléaire militaire.
Emmanuel Macron
J’engagerai le renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire.
Marine Le Pen
Pérennisation de notre force de dissuasion nucléaire.
François Fillon
Maintenir la force de dissuasion nucléaire et engager sa modernisation.
François Asselineau
Construire un deuxième porte-avions sans délai, puis un troisième dans les dix années suivantes. Porter à six uni tés la flotte française de sous-marins lanceurs d’engins.
Jacques Cheminade
Modernisation de l’armement nucléaire et de ses vecteurs.
Nicolas Dupont-Aignan
Maintenir la dissuasion nucléaire à un haut niveau de performance.
Jean Lassalle
N’en parle pas dans son programme
Nathalie Arthaud
Position pas claire.

COMPARATIFS

Ecologie, justice, libertés :
la société civile note les programmes des candidats
PAR , 21 AVRIL 2017

Difficile de faire le tri dans les propositions des candidats à l’élection présidentielle. Heureusement pour nous, de nombreuses ONG et associations ont analysé et comparé les programmes politiques dans leur domaine de compétence.
Environnement, libertés publiques, justice, solidarités internationales, santé publique, régulation financière ou culture,
voici une synthèse de ces décryptages, concernant les principaux candidats.

D’autres décryptages et comparatifs :
Ces évaluations ont été réalisées par des médias, ou par des groupe d’experts indépendants à la demande de médias.
8. Arme nucléaire
Un décryptage coordonné par : le Mouvement pour une alternative non-violente, avec le soutien d’une quinzaine
d’associations (Les Amis de la Terre, Les Désobéissants, Attac...).
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Thèmes : désarmement nucléaire de la France, interdiction des armes nucléaires, budget affecté au nucléaire militaire.
Lire le des candidats sur l’arme nucléaire.
(renvoi sur le site
Site francesansarmesnucleaires.fr (ou fsan.fr) – article 95

Le programme des candidats
Jeudi 20 avril 2017, par MAN
Benoit Hamon
Pour que la France demeure souveraine et autonome dans ses analyses et décisions stratégiques, la dissuasion reste
aujourd’hui une nécessité. Je veux cependant engager un débat public sur la non-prolifération et le désarmement nucléaire.
Parce que la France restera active pour maîtriser les armements et limiter la prolifération, je soutiendrai toute discussion allant dans le sens d’une interdiction progressive, à condition d’être en mesure d’empêcher qu’en disposent les
Etats qui ne respectent pas les normes internationales.
Mais à ce stade, je n’envisage pas un désarmement mais plutôt une modernisation des systèmes d’armes de l’arsenal
nucléaire, ce qui n’implique pas, une baisse du budget affecté au nucléaire militaire.
Philippe Poutou
Il est pour le désarmement unilatéral de la France et la disparition de tous les accords militaires liés au nucléaire, de
toutes les alliances basées sur la dissuasion nucléaire.Il prône un désarmement atomique immédiat et généralisé.
Il est pour soutenir toutes les initiatives qui iraient dans ce sens. Pourtant, il se dit lucide car il connaît les limites de
ce genre de conférences. (armes chimiques, ..).
Il souhaite annuler les budgets affectés au nucléaire militaire, mais aussi baisser drastiquement le budget de l’armée
et transformer cette institution en profondeur.
Emmanuel Macron
La France est pleinement mobilisée en faveur du désarmement nucléaire. Le désarmement ne peut progresser qu’en
prenant en compte le contexte stratégique et les impératifs de sécurité qui en découlent. La France défend, deux priorités complémentaires : l’entrée en vigueur au plus tôt du TICE, qui limite le développement qualitatif des arsenaux
nucléaires ; le lancement de la négociation sur un Traité interdisant la production de matières fissiles pour des armes
nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires (FMCT).
La France est déjà allée proportionnellement plus loin dans la voie du désarmement que tous les autres Etats dotés
ou possédants. En tout état de cause, la France ne saurait s’engager dans une telle négociation sans que les autres
États dotés ou possédants ne s’y engagent également.
J’engagerai pour ma part, au cours du prochain quinquennat, le renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire.
Nathalie Arthaud
Si je devais intervenir aujourd’hui comme vous le demandez auprès du Président de la République, auprès du chef des
armées, ce serait pour demander l’arrêt immédiat des interventions militaires de la France. Les armes nucléaires,
comme vous l’écrivez, constituent un danger permanent.
Mais j’ajoute, comme en constitue un la prolifération des armes classiques. Quand bien même tous les États qui
siègent à l’ONU adopteraient le traité dont vous parlez, cela ne protégerait aucunement les populations des guerres,
guerres locales ou régionales qui n’ont pas cessé un instant depuis 1945.
François Asselineau
Construire un deuxième porte-avions sans délai, puis un troisième dans les dix années suivantes Porter à six unités la
flotte française de sous-marins lanceurs d’engins Développer la défense antimissile balistique française dans les domaines endo-atmosphérique et exo-atmosphérique.
Jean-Luc Cheminade

35

A l’horizon de 2020-2030, deux composantes doivent donc être modernisées : La composante aérienne. La Force aérienne stratégique est constituée de deux escadrons équipés de 54 missiles ASMPA (air-sol moyenne portée améliorée) portant des têtes nucléaires (300 kt, portée 500 km, vitesse estimée Mach 3). La composante sous-marine. La
Force océanique stratégique est constituée de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), dont un en
permanence en mer, porteurs de missiles M51 (100 kt, portée 9000 km, vitesse Mach 15), sur lesquels repose notre
capacité de livrer une deuxième frappe à un attaquant éventuel. La période d’élaboration des SNLE de troisième génération et du missile M51.3 qui les équipera va de 2014 à 2019. Ils permettront d’améliorer la portée et une
meilleure pénétration des défenses anti-missiles.
Nicolas Dupont-Aignan
Maintenir la dissuasion nucléaire à un haut niveau de performance.
François Fillon
Le prochain quinquennat sera en effet marqué par des défis nombreux : retrouver la capacité opérationnelle des armées, garantir le maintien des composantes de la dissuasion nucléaire, assurer l’excellence de nos capacités et la permanence de notre base industrielle et technologique de Défense, adapter la condition militaire aux réalités d’aujourd’hui, privilégier la réserve par rapport à un service militaire volontaire fourre-tout et coûteux. Rehausser le financement de notre Défense. Lancer une revue stratégique dès le début du quinquennat et préparer une nouvelle loi de
programmation militaire (LPM) qui sera adoptée au 1er semestre 2018. Lancer un audit des besoins financiers de la
défense afin d’évaluer le passif laissé par le gouvernement socialiste. Le budget de la défense augmentera progressivement lors du quinquennat avec pour objectif d’atteindre 2% du PIB à la fin de la prochaine LPM. Ces moyens supplémentaires seront affectés en priorité au renforcement des capacités opérationnelles puis à la modernisation de la
force de dissuasion, afin de rétablir la cohérence entre les capacités, les contrats opérationnels et la trajectoire du
budget de la Défense. Conserver et moderniser l’ultime recours que constitue la dissuasion nucléaire Maintenir la
Force de dissuasion nucléaire et engager sa modernisation.
Jean Lassalle
Rien n’est mentionné dans son programme concernant la dissuasion nucléaire.
Jean-Luc Mélenchon
La dissuasion nucléaire restera un élément de notre protection en l’absence d’accord de désarmement multilatéral.
L’urgence pour le quinquennat est de revenir sur les altérations subies par la doctrine de dissuasion depuis plusieurs
années, via par exemple le soutien accordé au bouclier antimissile de l’OTAN dirigé en particulier contre la Russie, qui
contredit la conception de la dissuasion, par essence défensive. En lien avec son retrait de l’OTAN, la France doit stopper tout soutien au bouclier antimissile. Si la France n’abandonne pas sa dissuasion nucléaire unilatéralement, nous
initierons une conférence internationale sur le désarmement nucléaire – initiatives qui n’existent plus depuis l’effondrement de l’URSS – en donnant l’exemple par la suppression de la composante aérienne ; le retrait de la base militaire d’Abou Dabi et la dénonciation de l’accord secret de défense avec les Émirats arabes unis par lequel la France
assure à ce pays la protection de son parapluie nucléaire.
Marine Le Pen
Augmenter dès la première année du mandat le budget de la Défense à 2 % du PIB puis tendre vers 3 % à l’horizon
de la fin du quinquennat. Ces 2 % minimum seront inscrits dans la Constitution. Cet effort substantiel permettra notamment de financer :
un second porte-avions baptisé « Richelieu », indispensable à la permanence à la mer de notre groupe aéronaval ;
la pérennisation de notre force de dissuasion nucléaire ;
l’augmentation générale de notre format d’armée (davantage d’avions, de navires, de blindés) et la modernisation des
équipements.
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BILAN
Bilan financier
CHARGES

Prévision

Réalisation

%

Charges directes affectées à l’action

60 - Achat

1 150

1 136

1 150

1 136

Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations immobilières et immobilières

99%

99%

0

0

135

0

135

Ventes (buvette…)

750

46%

Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

900

750

83%

- FDVA

#DIV/0 !

1%

0
13 087

13 543

103%

0

Région(s) :

720

-

Divers

Métropole

62 - Autres services extérieurs

5 569

6 645

119%

-

Rémunérations intermédiaires et honoraires

5 200

6 645

128%

Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication

0
369

0

Commune(s) :
0%

Services bancaires, autres

Fonds européens

63 - Impôts et taxes

L’agence de services et de paiement (ex CNASEA,
emploi aidés)

Impôts et taxes sur rémunération

Privé

Autres impôts et taxes

0

0

3 017

3 043

101%

12%

Sortir du Nucléaire

3 000

3 000

100%

12%

Fondation Lush

7 070

7 500

106%

29%

- Fonds propres du MAN

5 349

3 985

74%

16%

69%

NVXXI

64- Charges de personnel

7 597

(Rémunération des personnels,

4 248

4 481,02

Charges sociales,

3 349

1 964,66

Autres charges de personnel)

6 632

186,00

65- Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs

67- Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers
78 - Reports
ressources non utilisées d’opérations

68- Dotation aux amortissements

0

antérieures

Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement

%
%
apport

Participations

1 620

Assurance

Déplacements, missions

Réalisation

70 – Vente de marchandises,
produits finis, prestations de
services

74- Subventions d’exploitation

Entretien et réparation

Documentation

Prévision

Ressources directes affectées à l’action

Prestations de services
Achats matières et fournitures

PRODUITS

Ressources indirectes affectées à l’action
2 500

2 500,00

100%

Frais financiers
Autres
Total des charges

18 436

17 663

96%

Total des produits

18 436

17 663

96%

8 000

8 000

100%

87 - Contributions volontaires en nature

8 000

8 000

100%

Bénévolat

8 000

8 000

26 436

25 663

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

31%

Prestations en nature
8 000

8000

26 436

25 663

Dons en nature
97%

TOTAL

37

97%

100%

Conclusion
Les trois axes majeurs de la campagne étaient : la mobilisation numérique, la mobilisation physique et l’interpellation des candidats.
Grâce à des partenariats très diversifiés et l’utilisation de nouveaux outils numériques, nous avons réussi à mobiliser
de nombreuses personnes en dépassant largement notre cercle habituel de militants et de soutiens. Les 13 300 signataires de la campagne montrent que la mobilisation numérique a été efficace.
Le fait que la Tribune ait été signée par une trentaine de personnalités et une vingtaine d’associations ainsi qu’elle ait
été publiée par le Huffington Post est une belle réussite car c’est un média très populaire avec beaucoup de lecteurs.
Cette campagne aura rassemblé un panel d'organisations variées que le MAN a réussi à mobiliser. Ce réseau est une
bonne base pour continuer le travail de sensibilisation contre l'armement nucléaire et pour que la France s'engage à
signer le traité d'interdiction des armes nucléaires que la majorité des États de l'ONU ont initié.
Concernant la mobilisation physique nous n’avons pas réussi à atteindre un nombre important de personnes mobili sées. Néanmoins, les trois actions organisées à travers la France étaient bien préparées et les participants étaient ra vis. L’impact de ces actions sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos des actions, a été notable.
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Annexe : les visuels de la campagne
Pour diffuser dans les réseaux sociaux, plusieurs séries de visuels ont été réalisées.
Une arme criminelle !
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Une arme coûteuse !

Une arme immorale !
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