Les associations membres de la campagne ICAN (campagne internationale pour l'abolition
des armes nucléaires) organisent une manifestation le samedi 25 juin et une conférence le
dimanche 26 juin pour un "contre sommet" de la réunion du P5, les 5 membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunissent à Paris pour parler d'armes nucléaires.

"P5 Société civile"
Manifestation Samedi 25 juin 2011
Non aux armes nucléaires !
14:00-18:00, Parvis des droits de l'Homme, Place du Trocadéro, Paris
Manifestation/conférence de presse
Introduction : Dominique Lalanne
Susi Snyder, Pax Christi Hollande
Reiner Braun, Directeur de programme du Réseau international des ingénieurs et scientifiques
Kate Hudson, présidente de Campaign for Nuclear Disarmament
George Farebrother, World Court Project
Alyn Ware, secrétaire général du Réseau des parlementaires pour le désarmement nucléaire
John Burroughs, Président du Comité des juristes sur le nucléaire,
Kirsten Kierulf Strømme, Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, Norvège
Arielle Denis, International Campaign to Abolish nuclear weapons, Europe-Moyen-Orient-Afrique,
Robert Frye Réalisateur US, Franck Jakson (Royaume-Uni), Pat Allen, (Royaume-Uni), Giorgio
Alba (Italie)
Les ONG françaises interviendront pour exprimer leurs propositions
Intermèdes de musiques et d'interventions scéniques

Suite des réflexions Dimanche 26 juin, 9h-13h CEDETIM, 21ter rue Voltaire, Paris 11ème
------------------------------------------------------------------------------------------------Abolition 2000-Europe invite tous les participants

Dimanche 26 juin 2011
9:00-13:00
CEDETIM, 21ter rue Voltaire, Paris 11ème
Conférence internationale pour l'Abolition des armes nucléaires
Susi Snyder présentera son rapport sur les armes tactiques américaines en Europe
localisées sur les Bases de l'OTAN. Ce rapport sera suivi d'un débat sur le rôle des armes
tactiques actuelles, en particulier le rôle de la Force aéroportée française (rôle de "frappes
d'avertissement") et avec en préoccupation de créer une convergence des luttes contre
les armes nucléaires en Europe.
Les débats seront bilingues français-anglais
Programme:
9:00 accueil

9:15 Introduction par Dominique Lalanne
9:30 Withdrawal issues : Susi Snyder, le rapport d'expertise de Pax Christi
10:15 discussion générale avec présentation de Reiner Braun sur la situation des armes
de l'OTAN en Allemagne, Giorgio Alba pour les armes en Italie suivie d'un débat général
sur les armes de l'OTAN
11:15 les Etats nucléaires européens avec Kate Hudson et Jean-Marie Collin (sous
réserve de disponibilité) : les perspectives des Etats nucléaires pour le long terme avec
l'accord France-Royaume-Uni
Débat général : quelle stratégie souhaitée pour ICAN-Europe ?
12:40 Conclusions rassemblées par Arielle Denis
13:00 clôture
------------------------------------------------------------------personne contact : Dominique Lalanne : do.lalanne@wanadoo.fr

