Organisations françaises du réseau
“Abolition 2000” et/ou membres de
la Campagne française
pour le désarmement nucléaire
• Action des Citoyens pour le
Désarmement Nucléaire
• Appel des Cent pour la Paix
• Association Républicaine des
Anciens Combattants
• Artistes pour la Paix
• Association internationale
des citoyens pour arrêter la
prolifération des armes
• Association pour la protection
des rayonnements ionisants
• Association des Médecins
Français pour la Prévention
de la Guerre Nucléaire
• Association Nationale des
Cheminots - Anciens
Combattants
• ATTAC
• Campagne internationale
pour la paix et la démocratie.
• Choisir la cause des femmes
• CGT
• Comité national pour
l’éducation au Désarmement
et à la Paix
• CNID - Comité National pour
l’Indépendance et le
Développement
• Confédération paysanne
• Convergence Ecologie
Solidarité
• Coordination de l’Action
Non-Violente de l’Arche
• Droit Solidarité
• Enseignants pour la Paix
• Fédération Démocratique
Internationale des Femmes
• Fédération Espérantiste du
Travail
• Femmes Solidaires
• FNTE-CGT
• Forum Plutonium
• France - Amérique latine
• FSU
• Greenpeace France
• IDRP

• Institut Hiroshima-Nagasaki
• Jeunesse Ouvrière
Chrétienne
• Jour de la Terre
• Ligue Communiste
Révolutionnaire
• Ligue des Droits de l’Homme
• Ligue Internationale de
Femmes pour la Paix et de
la Liberté
• Les Verts
• Maison de vigilance
• MJCF
• MNLE
• Mouvement de l’Objection de
Conscience
• Mouvement de la Paix (le)
• Mouvement International de
la Réconciliation
• Mouvement pour une
Alternative Non-violente
• MRAP
• Nato Alert Network France
• Réseau protestant solidarité
pacifique
• Observatoire des armes
nucléaires françaises
• Pax Christi
• PCF
• Pionniers de France
• Réseau Sortir du Nucléaire
• SNCS
• SNES
• SNESUP-FSU
• SNTRS-CGT
• Stop Essais pour l’Abolition
des armes nucléaires
• Union Démocratique
Bretonne
• Union des Juifs pour la
Solidarité et l’Entraide
• Union nationale des Retraités
et des Personnes Agées
• Union pacifiste de France
• UBSAC-CGT

Conception : Nathalie Gauchet.

Qu’est-ce que les JDN ?
Les 3èmes journées du désarmement nucléaire sont
organisées par des membres d’Abolition 2000 en
France. La première édition s’est tenue à Saintes
en mai 2001, la seconde à Vénissieux en octobre
2003.
Abolition 2000 est un réseau international pour
l’élimination des armes nucléaires qui comprend
plus de 2000 groupes dans le monde.
Le désarmement nucléaire est en panne. La multiplication du nombre des Etats qui se sont dotés
d’armes nucléaires menace directement la sécurité
internationale en augmentant le risque d’un conflit
nucléaire.
Les Etats Unis se proposent d’ajouter à leur panoplie
des armes nucléaires utilisables sur les champs
de bataille dites “mini-nuke”. Le Président de la
République Française menace maintenant les Etats
non-nucléaires. Les autres puissances nucléaires
continuent la modernisation de leurs arsenaux. Tout
ceci est en contradiction avec les engagements pris
en mai 2000 lors de la prorogation indéfinie du
Traité de Non Prolifération nucléaire (article VI), qui
prévoit l’élimination totale des armes nucléaires et
que la conférence de révision du TNP de 2005 n’a
pas démentie.

3èmes Journées du
Désarmement Nucléaire

10-11-12 Mars 2006

Halle des sports Rabelais
de Vitry-sur-Seine
5, rue Pierre et Marie Curie
Organisées par :

N’y a t-il pas urgence
aujourd’hui à lancer la “course
au désarmement nucléaire” ?
Ces journées permettront de faire le point sur l’état
réel du désarmement nucléaire avec un objectif pour
la France : mettre le débat sur notre désarmement
nucléaire au cœur des échéances électorales de
2007. Mais nous avons aussi à prendre notre
place avec les amis étrangers dans une campagne
européenne pour le retrait des armes nucléaires de
l’OTAN en Europe.
Ces 3èmes JDN devraient constituer un événement
international pour élargir la campagne pour le
Désarmement Nucléaire.

• Action des Citoyens pour le Désarmement
Nucléaire.
• Appel des Cent pour la Paix.
• Association Française des Communes,
Départements et Régions pour la Paix,
AFCDRP.
• Association des Médecins Français
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire.
• Ligue Internationale de Femmes pour
la Paix et la Liberté.
• Le Mouvement de la Paix.
• Mouvement pour une Alternative Non-violente
• Pax Christi.
• Stop Essais pour l’Abolition des armes
nucléaires.
Avec la participation de :
Conseil général du Val de Marne

Programme des 3èmes Journées du Désarmement
Nucléaire

Bulletin d’inscription

Dimanche 12 mars :

3èmes Journées du Désarmement
Nucléaire

Vendredi 10 mars à 20h30
Mairie du XIIIe - Métro place d’Italie

Table ronde présidée par
Serge Blisko, Député-Maire
du XIIIe arrondissement de Paris.

“Quelle éthique
face à l'armement
nucléaire ?”
Avec la présence de
Albert Jacquard, généticien,
Pierre Villard et des représentants
des communautés religieuses.

Samedi 11 mars :
9h30 :
Ouverture des JDN par :
- Alain Audoubert, Maire de
Vitry-sur-Seine et vide-pdt de la
l’AFCDRP ;
- Christian Favier, Président du
Conseil Général du Val de Marne.
10h30-12h00 :
1ère Plénière :
Etat des lieux : “La problématique
du désarmement”
(OTAN-USA – Armes stratégiques
en Europe) avec Colin Archer,
Pol D’Huyvetter, Kate Hudson,
Jean-Marie Collin. Séance animée
par Dany Allaire.
12h15 : Réception-apéritif de la
Ville de Vitry-sur-Seine

14h – 15h30 :
Ateliers :
- “Désarmement nucléaire, où en
sommes-nous ?”
Echanges d’informations, connaissances et formations, confrontations
de points de vue. “Dépenses militaires
et armes nucléaires”, “Les menaces
nucléaires en Asie”, “Pour une zone
dénucléarisée au Moyen-Orient”, “TNP
- CTBT = où en sommes-nous après la
Conférence de Révision de Mai 2005 ?”,
“L’illégalité des armes nucléaires”.
16h – 17h30 :
Ateliers :
- “Quelles actions pour
avancer ?”
“Actions avec les parlementaires ?
français ? européens ?”, “Empêcher
le programme M51”, “Les inspections
citoyennes”, “L’implication des collectivités locales”, “Les actions en justice.
Que peut-on faire ?”, “Quelles alternatives à la dissuasion nucléaire :
Culture de Paix et non-violence”.
18h – 19h :
Ateliers :
- “Echanges d’expériences”.
Ateliers et hébergements :
Domaine Départemental
A. Chérioux,
4 route de Fontainebleau,
(RN7) 94400 Vitry-sur-Seine

9h30-10h15 : comptes-rendus des
ateliers.
10h30 – 12h : 2e Plénière
- Quel rassemblement pour le
désarmement nucléaire ?
- Comment peser dans le débat
public des élections de 2007 ?
Avec : Gus Massiah (ATTAC),
Jacqueline Fraysse, Députée (PCF),
Jean-Louis Naudet (FNTE-CGT),
Jean Desessard, Sénateur (Les
Verts). Séance animée par Anick
Sicart et Gérard Lévy.
13h30 – 15h :
3e Plénière :
- Quelles actions et stratégies communes ?
Séance animée par Dominique
Lalanne et Nathalie Gauchet.
15h – 15h30 :
Clôture des 3èmes Journées du
Désarmement Nucléaire
Pendant les JDN : stands, expositions, tables de presse, des différents partenaires et mouvements
pacifistes et non-violents.
Correspondance et chèques à l’ordre de :
Le Mouvement de la Paix - JDN
c/o Appel des Cent pour la Paix
Tour Pleyel - 153, bd Anatole France
93521 SAINT DENIS CEDEX

* Ce programme et les intervenants sont susceptibles de changer. Vous trouverez les informations actualisées
sur le site : www.mvtpaix.org.

Remplir une fiche par personne
à retourner avant le 25 février à :

c/o Appel des Cent pour la Paix
Tour Pleyel
153, bd Anatole France
93521 SAINT DENIS CEDEX

Nom :.....................................................................................................................
Prénom :

............................................................................................................

Adresse :

...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Code Postal : ..................................................................................................
Ville :

.....................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................
Fax :

......................................................................................................................

Mobile :

...............................................................................................................

Courriel :

............................................................................................................

Frais d’inscription :
• Participants d’Île-de-France : ............. 30€
• Autres Participants : .................................... 15€
Je réserve : (cocher le jour de présence) :
Hébergements : 15€ (nuit + petit déjeuner)
• Vendredi soir
• Samedi Soir
Repas : 12,50€ par repas
• Samedi midi
• Dimanche midi
Hébergements collectifs (Chambres 2, 3 ou 5 lits)
au Domaine départemental A. Chérioux.
4, route de Fontainebleau – R.N. 7. 94400 VITRY

Chèques à l’ordre de Le Mouvement de la Paix-JDN.
Réservations assurées jusqu’au 25 février 2006.

