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Objet :  Votre geste pour éviter l’apocalypse 

P.J. : Proposition de Loi référendaire  

 Formulaire de soutien 

 Résultats du sondage IFOP-ACDN (26.09.2022) 
  

Madame la Députée,  

Même si l’actualité sociale de la nation retient notre attention, le monde et la France sont 

confrontés à une situation internationale gravissime, qui exigerait de la part de chacun(e) d’entre nous et 

en particulier de vous en tant qu’élue du peuple français, une réaction et une action rapides. Permettez-

nous donc d’attirer votre attention sur ce sujet majeur : il est minuit moins une. 

En 1947, alors que débutait la Guerre froide, les savants atomistes de l’Université de Chicago ont 

créé l’Horloge de l’Apocalypse (Doomsday Clock), horloge fictive sur laquelle "minuit" symbolise la fin du 

monde - celle que les armes nucléaires pourraient provoquer. Ils placèrent la grande aiguille à minuit 

moins sept. Sa position a fluctué ensuite avec les relations internationales, entre 2 minutes (1953) et 17 

minutes (1991, fin de la Guerre froide).  

En janvier 2020, les savants atomistes nous ont situés à 100 secondes de 

l’Apocalypse, en raison de "l’incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux 

menaces imminentes d’une guerre nucléaire et du changement climatique". Le 

24 février 2022, "l’impensable" guerre en Ukraine, leur a donné raison. Ecoutons-

les ! Le 24 janvier 2023, ils nous ont placés à 90 secondes de l’Apocalypse 

nucléaire. Le seul moyen de la prévenir, c’est d’abolir les armes nucléaires, 

"fondamentalement dangereuses, extraordinairement coûteuses, militairement 

inefficaces et moralement indéfendables" (général US Lee Butler, 1996).  

Représentant le peuple français, vous avez le pouvoir de faire en son nom un geste pour la paix en 
Europe et le désarmement nucléaire mondial : permettez aux Français d’exprimer à travers un 
référendum d’initiative partagée leur volonté de voir la France engager avec les autres Etats dotés 
d’armes nucléaires les négociations que l’article 6 du Traité de Non-Prolifération nucléaire exige d’eux, 
pour aboutir à leur élimination complète et strictement contrôlée.    

 Selon le sondage IFOP de septembre 2022 cité au verso, 7 Français sur 10 veulent éliminer les 
armes nucléaires et radioactives et se déclarent prêts à soutenir votre initiative, si vous en décidez ainsi. 

 Nous vous prions instamment, Madame la Députée, d’examiner les documents ci-joints et de 

décider en votre âme et conscience si vous faites ce geste simple mais capital. Nous l’espérons de vous et 

vous prions de croire en l’assurance de notre haute considération humaine, civique et citoyenne. 

Pour ACDN, avec le soutien des généraux (2eS) Francis Lenne, Daniel Mouranche, Bernard Norlain 

     Jean-Pierre Desbordes      Sylvie Laporte  Jean-Marie Matagne   Patrick Moquay 
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