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Campagne Internationale pour l’abolition des Armes Nucléaires 

Prix NOBEL de la PAIX 2017 

ICAN est une Campagne internationale qui à travers plus de 100 Etats et de 460 

ONG a mis en œuvre depuis 2007 un large travail de réflexion et de prise de 

conscience des conséquences humanitaires catastrophiques des armes 

nucléaires en cas d’emploi, d’usage par erreur ou par accident. 
  

Aujourd’hui les bombes nucléaires sont beaucoup plus puissantes (jusqu’à 3000 
fois celle d’Hiroshima). Leur stock mondial est de l’ordre de 15 000 bombes 
réparties entre 9 Etats : Russie, USA, Chine, France, Grande Bretagne, Israël, 
Inde, Pakistan, Corée du Nord. 

Aujourd’hui une guerre nucléaire peut conduire à l’extinction de toute vie sur la 
Terre. 

En mars 2013 le Comité International de la Croix-Rouge a alerté les Etats de 
leur incapacité à porter secours aux survivants d’un conflit nucléaire. 

La campagne ICAN a conduit au vote par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies le 7 juillet 2017 d’un « Traité d’interdiction des armes nucléaires ». Ce 
traité a été approuvé par 122 Etats. La France, comme les autres états 
nucléaires, ne l’a pas signé. 

  

La première bombe atomique a été larguée par les USA le 6 août 1945 sur Hiroshima 

et a explosé à environ 800m d’altitude. 

La puissance de l’explosion a été estimée à 20 000 tonnes d’explosif (TNT) 

Ses effets (radiations, chaleur, souffle) ont tué immédiatement de l’ordre de 70 000 

personnes, autant de survivants sont décédés avant le 31 décembre 1945 et encore 

davantage depuis (survivants, enfants et petits-enfants de survivants) du fait des 

conséquences des radiations et de la contamination à long terme de l’environnement. 

Trois jours plus tard, une deuxième bombe ravageait Nagasaki. 

Depuis, la lutte n’a jamais cessé pour l’abolition de l’arme nucléaire. 

 

 

La France doit ratifier 

le Traité d’interdiction 

voté par l’ONU. 
Envoyez la carte postale de 

l’ICAN au Président de la 

République. 

Vous la trouverez sur : 

icanfrance.org 


