L’Opération Bouton : Mobilisation Générale le 27 mars
2017

Kit de mobilisation
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1. Le tabou de l’arme nucléaire à briser !
Depuis le départ, la question de l’arme nucléaire est évincée du débat politique. Cette arme est
inefficace pour combattre 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 urgentes, les armes nucléaires contribuent à
l’instabilité et l’insécurité. Dans quel but ?
Dissuader des puissances ayant un pouvoir de destruction identique ou supérieur ? Utiliser contre elles
l’arme nucléaire, ce serait s’exposer à une destruction réciproque. Ce serait suicidaire pour nous et
sans doute pour la planète entière. Notre arme nucléaire n’est pas une ‟assurance-vie” (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 pour mieux limiter la démocratie mondiale ?
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.

2. Pourquoi le 27 mars 2017 ?
Le 27 mars commencera à l’ONU les discussions pour un traité international visant à interdire les
armes nucléaires.
La France fait partie des rares pays ayant voté contre la résolution organisant les négociations pour un
traité d’interdiction des armes nucléaires (113 pays ont voté pour). La France a investi dans le
renouvellement complet de son arsenal nucléaire. 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. Pensez-à ce que nous
pourrions faire d’un total de 6 milliards prévus par an pour l’arme nucléaire et son entretien !
Alors que nous vivons dans un monde où l’économie est en crise, que Mr Trump est au pouvoir et que
demain Marine Le Pen pourrait y être, nous devons nous unir et nous battre ensemble pour que la
France désarme et participe activement au succès du traité international. Dans le cadre de la
campagne, « Le Désarmement c’est maintenant », Mouvement pour une Alternative Non-Violente,
Abolition des Armes nucléaires-Maison de Vigilance, ANV-COP21, Les Amis de la Terre, Les
Désobéissants, Le Réseau Sortir Du Nucléaire, La Ligue Internationale des Femmes pour le Paix et la
Liberté (Women's International League for Peace and Freedom), ATTAC, ACDN (Association des
Citoyens pour le Désarmement Nucléaire), La Communauté de l’Arche Lanza del Vasto, CANVA (La
Coordination de l'Action Non-Violente de l'Arche), AFMPGN (Association Française des Médecins pour
la Prévention de la Guerre Nucléaire) MIR (Mouvement International de la Réconciliation) appellent à
une mobilisation forte des Français sous une forme ou une autre. Soyons inventifs !

Notre objectif est clair : interpeller les candidats à l’élection présidentielle, futurs
détenteurs du fameux bouton rouge à se positionner en faveur du désarmement nucléaire
de la France et pour cette initiative internationale.
Pour préparer au mieux ces actions et atteindre notre objectif, il est indispensable de réussir le pari
ambitieux de mobiliser des centaines de personnes en quelques semaines seulement. Pour cela, nous
avons besoin de votre aide et de votre soutien.

3. Idées d’actions proposées
Les différentes actions du 27 mars tourneront autour de l’idée du bouton, faisant référence au fameux
bouton rouge sur lequel il faut appuyer pour déclencher l’arme nucléaire. Déjà plusieurs idées d’action
ont été proposées par des militants. Vous pouvez reproduire une des actions proposées ou inventer la
vôtre !
Le fil rouge : le symbole du bouton !
Les boutons multicolores :
Des militants proposent à toutes les personnes motivées de ramener devant les permanences
politiques des boutons sous toutes les formes et toutes les couleurs pour que ce soit très visible. Dans
ce kit vous est fourni plusieurs « boutons » (couleurs et formes variées) à imprimer et à découper.
Très important : à l’intérieur du bouton écrivez le secteur dans lequel vous souhaiteriez que les 6
milliards de l’arme nucléaire soient réinvestis (ex : écologie, santé, éducation). Le message : « Sur
quel bouton décideront-ils d’appuyer ? Nous leur laissons le choix… »
La course au bouton :
Des militants proposent d'organiser une course au bouton. Les militants seront dans des sacs (tissus,
à patate sur lesquels seront inscrits les différents noms des partis ayant un candidat à l’élection
présidentielle et feront une course en sac pour atteindre le fameux bouton rouge déclenchant l’arme
nucléaire. Le message : « Ils participent à une course qui mènera à notre destruction ! »
Ces deux actions sont l’exemple de la créativité sans limite des citoyens lorsqu’ils choisissent de
s’engager et de devenir actifs. Faites partie de ces citoyens en participant à nos actions ou en
développant votre propre idée d’action pour interpeller les candidats.

4. Principes de base d’une action non-violente
·

Cette campagne de mobilisation est 100% non-violente. Ce point est essentiel et il est crucial
de respecter les principes suivants lors de votre mobilisation : Respecter votre « adversaire »
(surtout pas d’insulte, ni d’agression ; prendre le temps d’expliquer ce qu’il se passe si
nécessaire)

·

Agir à visage découvert

·

N’avoir aucune arme ou objet dangereux avec soi

·

Ne pas dégrader de biens

5. Pourquoi un kit de mobilisation ?
Pour organiser au mieux la mobilisation sur tous les territoires, des comités locaux doivent se
constituer aux 4 coins de France.
Nous vous invitons à vous rapprocher du comité de mobilisation des associations partenaires de la
campagne, le plus proche de chez vous ou à créer votre propre comité de mobilisation.
Ces comités/ groupes ont pour objectifs de :
- Faire augmenter le nombre de signatures sur la pétition : http://labombe.wesign.it/fr
- Permettre de passer de la mobilisation en ligne à une mobilisation physique dans l’action

- Mobiliser largement en utilisant tous les réseaux partenaires localement et permettre ainsi une
convergence des énergies
- Faire parler de l’action et de la thématique plus générale du désarmement nucléaire dans tous les
territoires

Pour réussir votre mobilisation :
- Appeler à mobiliser à l'avance dans votre commune, sur les réseaux sociaux, sur vos mailing lists,
etc.
- Contacter les médias locaux pour les prévenir et leur parler de votre action
- Lorsque vous avez décidé d’organiser une action, écrivez à : desarmement@nonviolence.fr avec la
date, la ville, l’adresse de contact pour les gens intéressés et la forme de l'action si définie pour
alimenter la carte des actions et aider au recrutement de volontaires ! Nous relaierons cette carte/
liste via :
·

la page de la campagne : http://www.francesansarmesnucleaires.fr/

·

les réseaux sociaux : Facebook, Twitter

·

un e-mail global à tous les partenaires et aux signataires de la pétition « Le Désarmement
c’est maintenant »

Pour vous organisez :
- Remplissez ce questionnaire permettant de constituer des groupes en fonction des zones
géographiques, de vous mettre en contact avec les militants de votre région.
- Accédez à ce Framapad pour avoir accès à toutes les informations sur les différentes mobilisations,
des idées de Tweets et comptes Twitter à interpeller et de post Facebook pour le Jour J
- Créez ou munissez-vous de matériel de communication : flyers, affiches, ... que vous pourrez laisser
à disposition des passants
- Contacter des journalistes qui pourront écrire un encart dans la presse locale. (Prévenez-les du point
de rdv et de l’heure pour qu’ils soient présents)
- Donnez-vous un point de rendez-vous et une heure précise quelques jours avant l’action.
- Les personnes ne pouvant être présentes à l’action le Jour J peuvent se constituer en groupe de
communication chargés de poster les images et vidéos sur Facebook et Twitter et de faire vivre le
mouvement sur les réseaux sociaux. Même sur son canapé on peut se mobiliser !

Le Jour J :
- Twitter : reprenez les comptes Twitter et inspirez-vous des idées de Tweets pour interpeller les
candidats le jour J et que notre HashTag soit très visible. #OpérationBouton Attention : ne surtout pas
utiliser ce # avant le 27 mars !!!
- Prenez des photos de votre action et envoyez-les à l’adresse : desarmement@nonviolence.fr Une
équipe relayera toute la journée vos belles mobilisations sur les réseaux sociaux ! N’hésitez pas non
plus à les diffuser dans vos réseaux avec un petit texte associé.

6. Organisez-vous en comités de mobilisation, collectifs et groupes locaux
Réunion d’information pour les personnes intéressées
- Trouver et/ou réserver une salle dans votre commune
- Trouver un vidéoprojecteur et/ou une sono
- Contactez-nous pour nous informer de la réunion. Nous vous enverrons des documents d'information
et la fameuse vidéo sur l'assurance vie
- Créez votre propre Framapad pour partager toutes vos idées et infos entre vous et co-construisez
une super action !

Vous pouvez aussi :
- Diffusez du matériel de communication dans les bars, universités, sandwicheries, endroits militants…
- Profiter des manifestations diverses dans votre ville et territoire pour diffuser des tracts
- Parlez autour de vous, dans vos cercles d'amis et militants de la contradiction que représente la
possession de l’arme nucléaire par la France et ses dangers
- Relayez la vidéo de la campagne
- Signez et relayez la pétition dans vos réseaux, e-mails et sur les réseaux sociaux
- Contactez vos journaux locaux

7. Matériel de communication
Cliquez sur les liens ci-dessous :
Framapad : https://bimestriel.framapad.org/p/Operation_Bouton__27032017
Facebook : https://www.facebook.com/CampDesarmement/?ref=bookmarks
Pour soutenir la campagne financièrement : https://www.helloasso.com/associations/le-mouvementpour-une-alternative-non-violente/collectes/le-desarmement-c-est-maintenant
Pour signer la pétition : http://labombe.wesign.it/fr
Pour s'inscrire aux mobilisations : remplir le formulaire
Pour relayer : @CampDesarmement #OpérationBouton
Vidéo de promotion de la campagne : https://www.youtube.com/watch?v=M28DC6spHZM
Les outils de communication :
Flyer : Déconstruire l’argumentaire nucléaire (disponible sur demande)
Présentation de la campagne
Visuels : les différents boutons à imprimer et à découper
La Tribune : sortira dans le Presse le 27 mars 2017

8. Contact
Valentine Pignon
Chargée de campagne pour le Désarmement nucléaire
desarmement@nonviolence.fr
06 25 48 76 75
N’hésitez pas à m’envoyer un e-mail pour toute information, envoi de matériel de communication, …

Boutons à imprimer et découper

Contacts : desarmement@nonviolence.fr

; Une vidéo humoristique : https://youtu.be/M28DC6spHZM
;Une pétition : http://labombe.wesign.it/fr
;Un site de campagne : http://fsan.fr

Mouvement pour une Alternative Non-violente, Réseau Sortir du Nucléaire, ANV-COP21,
Les Amis de la Terre, ATTAC, Abolition des Armes Nucléaire-Maison de Vigilance, Les Désobéissants, Association des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire, Ligue Internationale des
Femmes pour la Paix et la Liberté, Association Française des Médecins pour la Prévention de
la Guerre Nucléaire, CANVA, Communauté de l’Arche, Institut de recherche sur la Résolution
Non-violente des Conflits ...

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 maintient
dans la peur.
Nous avons besoin de votre soutien pour que les candidats se positionnent en
faveur du désarmement nucléaire de la France et des initiatives internationales
visant à interdire les armes nucléaires au niveau mondial.

Nucléaire :
le désarmement, c'est maintenant !

Les essais nucléaires ont déjà provoqué
une augmentation de la radioactivité sur
l’ensemble de la planète. En cas d’explosion d’une dizaine de bombes, les
experts prédisent un «hiver nucléaire»
dû aux poussières soulevées simultanément. La Croix-Rouge Internationale
annonce son incapacité à faire face à un
attaque nucléaire. Ce sont les civils qui
seraient les principales victimes de la
bombe, ce qui est contraire à toutes les

Quel impact en cas d’utilisation de la
bombe ?

En temps de paix, des centaines d’accidents sont déjà survenus avec des
armes nucléaires (largages accidentels
de bombes, mauvaise compréhension
d’ordres, failles dans la sécurité, accidents de la route...). Ce n’est que le
facteur «chance» qui a empêché ces
bombes d’exploser. Le risque nucléaire
est aggravé par l’augmentation de la
portée des vecteurs et par la progression
technologique.

La bombe n’est dangereuse que si
une guerre éclate

La dissuasion repose sur le principe
de « destruction mutuelle assurée» en
assurant l’adversaire d’une destruction
complète en cas d’attaque. Les deux
camps seraient donc détruits en cas de
guerre atomique. Est-cela une «assurance-vie» ?
Si la dissuasion nucléaire est vraiment
garante de notre sécurité, alors pourquoi
l’interdire aux autres pays ?

La bombe dissuade les autres puissances de nous attaquer

L’équilibre des bombes nucléaires ne
garantie pas la paix : la Russie a envahi
la Crimée, des guerres éclatent partout
dans le monde, avec l’implication des
«grandes puissances».

La bombe garantit la paix dans le
monde

Les menaces actuelles sont le terrorisme,
nos approvisionnements énergétiques, la
fracture sociale, le dérèglement climatique... La bombe ne supprime aucune
de ces menaces. Le schéma de guerre
froide n’est plus d’actualité dans le
monde d’aujourd’hui. Il est temps d’inYHVWLUGDQVODSUpYHQWLRQGHVFRQÀLWV
Par contre la possession de l’arme nucléaire est un danger de plus : accident
potentiel, risque de détournement de
l’arme par une cyberattaque, risque de
tentative d’utilisation par un président
qui choisirait l’option nucléaire par perte
de ses moyens… La bombe est la négation de la démocratie.

L’armement nucléaire n’apporte pas
de réponse aux menaces actuelles

Il ne sert à rien de pouvoir faire «sauter» plusieurs fois la planète… une seule
VXϒW6HORQOHVWHUPHVGX7UDLWpGH
non-prolifération, les États dotés d’armes
nucléaires sont sommés de faire «de
ERQQHIRLªGHVHϑRUWVSRXUQpJRFLHU
l’élimination des armes nucléaires. Cela
n’empêche pas ces États de continuer les
SURJUDPPHVGHPRGHUQLVDWLRQ
La France a diminué le nombre de ses
bombes mais optimisé leur impact ; le
danger et le coût reste trop élevé pour la
France.

La France a déjà beaucoup désarmé,
il faut attendre les autres

La France dépense actuellement 3,8
milliards d’euros chaque année pour
l’entretien de sa force de frappe. Avec
les amélioration demandées par les
militaires et les industriels, ce serait une
augmentation à 6 milliards par an. Qu’en
pensent nos candidats à l’élection présidentielle ?

Combien coûte la dissuasion ?

conventions, éthiques et morales internationales.

Quel intérêt à conserver notre armement nucléaire ?

Contacts : desarmement@nonviolence.fr
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