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Première ville de France à avoir adhéré, en juin 2000, au réseau mondial « Abolition 2000 »,
Saintes est depuis lors le siège de rencontres nationales et internationales pour l'abolition des
armes nucléaires et autres armes de destruction massive : premières Journées du
Désarmement Nucléaire (mai 2001), au cours desquelles la « Flamme du désarmement
nucléaire » est allumée ; Colloque « Pourquoi et comment sortir du nucléaire civil et militaire
? » (2003) ; Rencontres Internationales pour le Désarmement nucléaire, biologique et
chimique (RID-NBC) tous les deux ans depuis 2004. En mars 2008, le Conseil municipal de
Saintes a décidé à l'unanimité l'adhésion de la Ville aux "Maires pour la Paix" et apporté son
soutien aux 3e RID-NBC, placées sous la présidence d'honneur de M. Tadatoshi Akiba, maire
d'Hiroshima et président des "Maires pour la Paix", qui rassemblent plus de 2000 municipalités
dans le monde et qui réclament l'élimination de toutes les armes nucléaires d'ici à 2020.

PRESENTATION

Quatre pays dotés de l'arme nucléaire (France, Etats-Unis, Russie et Grande-Bretagne) étaient représentés aux 1e
RID-NBC (octobre 2004), douze pays aux 2e RID (mai 2006), dont l'Iran et le Vietnam par leurs délégations
diplomatiques.

Les 9, 10 et 11 mai 2008, Saintes accueillera les 3e Rencontres Internationales pour le Désarmement nucléaire,
biologique et chimique.

Ces rencontres sont l'occasion d'échanges conviviaux, dans la tradition charentaise. Elles s'inscrivent au coeur de
l'actualité.

Le sort de la planète -donc de chacun d'entre nous- dépend pour une large part du devenir des armes de destruction
massive : de leur emploi ou de leur élimination avant qu'il ne soit trop tard. Nous vivons sous des milliers d'épées de
Damoclès. Il faut en finir avec cette terreur absurde, pour pouvoir s'occuper de l'essentiel : améliorer la vie des
humains, leur sécurité collective, leur bien-être juste et durable.

C'est de cela que doivent traiter les 3e RID-NBC : désarmer pour vivre.

Ce combat pacifique pour l'abolition des armes nucléaires et le désarmement en général est mené depuis des
années par de nombreux citoyens du monde entier. Avec des succès et des échecs, des avancées et des reculs...
Mais la raison peut encore l'emporter sur la folie qui mène au suicide atomique. Il faut seulement que le bon sens
des peuples s'impose à leurs dirigeants, plutôt que le désir de puissance.

Sur les questions de la guerre, de la paix et du désarmement, les grands de ce monde prennent leurs décisions dans
les grandes villes du monde : leurs propres capitales, mais aussi New York, siège de l'ONU ; Genève, siège de la
Conférence du désarmement ; Vienne, siège de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) et du TICE
(Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires).

Où peuvent donc se rencontrer les simples citoyens ? En premier lieu, dans leur propre pays et leur propre
commune, même la plus modeste. C'est de là qu'ils peuvent faire pression sur leurs élus - locaux, régionaux et
nationaux - pour exiger une politique plus humaine, sociale, écologique et pacifique. Les « maires pour la paix » de
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plus de 2000 villes l'ont compris dans plus de 100 pays : ils ont lancé une campagne mondiale intitulée « nos villes
ne sont pas des cibles », qui vise à abolir les armes nucléaires d'ici à 2020. Pour y parvenir, associons-nous à eux.

Saintes est une petite ville de 30 000 habitants, mais il n'est pas besoin d'en compter des millions pour vouloir ce que
veulent des milliards d'humains : la paix, la justice et la vie. Saintes, cité bimillénaire ayant survécu à la chute de
l'empire romain, sait par expérience ce que Paul Valéry disait au lendemain de la première guerre mondiale : « nous
autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortelles ». Saintes ne veut pas que la civilisation humaine
toute entière se détruise elle-même.

En offrant à des acteurs du désarmement originaires de diverses régions de France, d'autres pays d'Europe et
d'autres continents l'occasion de confronter publiquement leurs expériences et de dégager des perspectives d'action
commune, les 3e Rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique contribueront à
cette mobilisation des citoyens du monde soucieux de libérer la planète de toute menace d'autodestruction.

Si vous partagez ce souci et l'envie de vous informer, la ville de Saintes, l'Action des Citoyens pour le Désarmement
Nucléaire (ACDN) et les organismes ou associations qui soutiennent cette initiative ont le plaisir de vous inviter aux
3e RID-NBC.

PROGRAMME

(Au 30 avril 2008, sous réserves)

3e RENCONTRES INTERNATIONALES pour le désarmement
nucléaire, biologique et chimique
(3e RID-NBC)

Saintes, 9, 10, 11 mai 2008

Président d'honneur
M. Tadatoshi Akiba
Maire d'Hiroshima

Désarmer pour vivre

Jeudi 8 mai : PROLOGUE aux Rencontres

Allumage de la Flamme du Désarmement Nucléaire

14 h 30 Place Foch (Palais de Justice) : Départ de la Flamme pour une « Course au désarmement » par étapes à
travers la ville (détails dans les journaux)

16h Cour des Salles Saintonge : Arrivée et installation de la Flamme

Salle n° 5 : L'exposition Hiroshima - Nagasaki- Tcheliabinsk - Tchernobyl ouvre ses portes

Copyright © www.acdn.net

Page 3/10

3e Rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique
16h - 19h Hall de l'Auditorium : Accueil du public, information et inscription des participants aux ateliers

Vendredi 9 mai : OUVERTURE des Rencontres

9h Hall de l'Auditorium : Accueil du public, information et inscription aux ateliers

10h : La Flamme visite la ville. Départ d'une visite guidée internationale et polyglotte.

14h 30 Auditorium Saintonge : Cérémonie d'ouverture en présence d'élus, de personnalités et de représentants
diplomatiques

15h 30 Auditorium : Tour d'horizon : « La position des Etats au regard des armes de destruction massive, du
désarmement et de la non-prolifération nucléaires »
Avec la participation de représentants diplomatiques

18h Prairie de la Pallu : Plantation de ''l'arbre de Nagasaki'' près de ''l'arbre d'Hiroshima''

20h 45 - Théâtre Geoffroy Martel : Concert de Gabriela Barrenechea, chanteuse franco-chilienne

(Billets en vente à l'Office de Tourisme, Cours National ; sur place le 9 mai à partir de 20h 15)

- Samedi 10 mai : « Le désarmement et la vie : état des lieux »

9h Salles Saintonge : Ateliers A

A1 - Pays en guerre, régions en crise
A2 - Armes à "Uranium Appauvri", armes génocidaires
A3 - Menaces sur la planète, et comment s'en défendre
A4 - Nucléaire civil, nucléaire militaire : quelles alternatives ?

11h Cour Saintonge : Intermède humoristique

11h 30 Auditorium : Plénière (synthèse des ateliers)

14h 30 Auditorium : « La menace nucléaire : passé, présent, quel avenir ? »

Table ronde, avec Michel Chossudovsky (Canada), Pol d'Huyvetter (Belgique), John Hallam (Australie), Jean-Marie
Matagne (France), Alyn Ware (Nouvelle-Zélande)

18h : Evénement spécial

20h 45 Auditorium Saintonge : Films documentaires
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Dimanche 11 mai : « Perspectives d'action pour la paix et le désarmement »

9h Salles Saintonge : Ateliers B

B1- Pour une autre mondialisation
B2- La bataille politique et informative
B3- Actions diplomatiques et juridiques
B4- Le rôle de l'Europe

11h : Interlude

11h 30 Auditorium : Plénière (synthèse des ateliers)

14h Auditorium : Table ronde et plénière : Débat final et résolutions

16h 30 : Clôture des Rencontres

INTERVENANTS aux 3e RID-NBC

Liste des intervenants confirmés au 27 avril 2008

(Liste provisoire)

MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

Son Excellence Monsieur Ali AHANI (Iran)
Ambassadeur de la République Islamique d'IRAN en France

M. Majid JAVANMARD (Iran)
2e Secrétaire et Expert en affaires internationales et juridiques, Ambassade d'Iran

M. Massoud KHALEGHI (Iran)
Premier Conseiller et Chargé d'Affaires, Ambassade d'Iran

M. Leyde Rodriguez HERNANDEZ (Cuba)
Conseiller politique, Ambassade de Cuba

M. NGUYEN TRUNG (Vietnam)
Attaché militaire à l'Ambassade du Vietnam en France

M. TRANH DO DUC (Vietnam)
Conseiller culturel à l'Ambassade du Vietnam en France

INTERVENANTS de la société civile

Copyright © www.acdn.net

Page 5/10

3e Rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique
Alain ACARIES (France)
Président de l'Association des Victimes de la guerre du Golfe (AVIGOLFE)

Alexey BABIN (Russie)
Avocat

Gabriela BARRENECHEA (Chili)
Chanteuse

Liliana BORANGA (Italie)
Journaliste

Mikaël BÖÖK (Finlande)
M.A. ; Licencié en sciences politiques
Directeur de projets Internet
Network Institute for Global Democratization (NIGD)

André BOUNY (France)
Chef d'entreprise
Président du Comité International de Soutien aux victimes vietnamiennes de l'Agent Orange et au procès de New
York

CHORALE HUMANITAIRE de Saintes (France)

Michel CHOSSUDOVSKI (Canada)
Professeur d'économie à l'Université d'Ottawa
Consultant international (UNDP, African Development Bank, AIEDEP, UNFPA, ILO, WHO/OMS, ECLAC)
Editeur du Centre for Research on Globalization / Centre de recherches sur la mondialisation

Peter COOPER, dit PEACH (Grande-Bretagne)
Clown

Rafael DE LA RUBIA (Espagne)
Président de Mundo Sin Guerras / Monde sans Guerres

Pol D'HUYVETTER (Belgique)
Conseiller exécutif des « Maires pour la Paix » (« Mayors for Peace »)
Membre du Conseil mondial d'Abolition 2000

Wayne HALL (Grèce)
Enouranois Network

John HALLAM (Australie)
Joint Co-Ordinator, Appeal on Nuclear Weapons Operating Status
Coordinateur de l'Appel des prix Nobel pour une mise hors d'alerte des armes nucléaires
Membre du Conseil mondial d'Abolition 2000
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Tauqeer HUSSAIN (Pakistan)
Chercheur, Islamabad Policy Research Institute (IPRI)

Gosman KABIROV (Russie)
Victime de la catastrophe de Tcheliabinsk

Dadou KEHL (France)
Président de la Ligue de l'Enseignement Poitou-Charentes

Jacques MARET (France)
Eleveur et paysan en Poitou-Charentes
Administrateur du CRIIGEN (Comité de Recherche et d'Information Indépendant sur la Génétique)
Administrateur de « Sciences Citoyennes »

Jean-Marie MATAGNE (France)
Professeur de philosophie
Président de l'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN)
Membre du Conseil mondial d'Abolition 2000

Angeline PETALA (Grèce)
Mediterranean Anti Nuclear Watch / Surveillance antinucléaire de la Méditerranée
Mediterranean No Nuclear Neighborhood (MN3) / Réseau pour une Méditeranée sans nucléaire

Jacques REY (France)
Docteur en physique nucléaire
Ancien chercheur au Commissariat à l'Energie Atomique
Ancien ingénieur au service d'Etudes générales nucléaires d'EDF

Paolo SCAMPA (Italie)
Professeur
Vice-Président de l'Association Internationale pour la Prévention des Radiations Ionisantes (AIPRI)

Ivo SLAUS (Croatie)
Professeur émérite de physique
Membre du Conseil mondial de la Conférence Pugwash, président de Pugwash Croatie
Président l'Académie mondiale des Arts et des Sciences (WAAS) pour l'Europe du Sud-Est
Président du Réseau international des centres de développement durable (INCSD)

Gideon SPIRO (Israël)
Journaliste
Membre du Comité israélien pour un Moyen-Orient sans armes de destruction massive / Israeli Committee for a
Middle East without Weapons of Mass Destruction

Ria VERJAUW (Belgique)
Coalition belge et internationale pour le bannissement des armes à uranium" / International Coalition to Ban
Uranium Weapons (ICBUW)
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Alyn WARE (Nouvelle Zélande)
Coordinateur international PNND, Parliamentarians for Nuclear Nonproliferation and Disarmament /
Parlementaires pour le Désarmement et la Non prolifération Nucléaires
Vice-Président du Bureau International pour la Paix / International Peace Bureau
Membre du Conseil mondial d'Abolition 2000

INFORMATIONS PRATIQUES

- Lieu : Auditorium et Salles Saintonge, 11 Rue Fernand Chapsal (près de l'Hôtel de Ville)

Rencontres ouvertes au public
Participation libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Inscription préalable recommandée

Participants et intervenants annoncés d'Australie, Belgique, Canada, Croatie, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grèce, Grande-Bretagne, Italie, Inde, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Russie.

Tous nos concitoyens sont invités à les accueillir et s'associer à la réflexion et à la fête.

Fonctionnement des ateliers et des plénières du matin :

Chaque atelier dure 2 heures et se déroule en 2 temps :
Une introduction par un ou plusieurs intervenants
Un débat entre les intervenants et les participants à l'atelier

Il fait l'objet d'un compte-rendu en séance plénière devant l'ensemble des participants aux Rencontres. Les
communications ont lieu en français ou en anglais, leur texte est diffusé par écrit ou traduit simultanément, dans la
limite des moyens disponibles.

Recommandations

Le nombre de places et les possibilités d'hébergement sont limités. Il est prudent de s'inscrire aux Rencontres et de
réserver sa chambre d'hôtel le plus rapidement possible.

Information, réservations, inscriptions :

ACDN - 31 Rue du Cormier
17100 - Saintes
www.acdn.net
acdn.net
++33 (0)5 46 92 38 27 ou (0)6 73 50 76 61

Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : ACDN, Maison des Associations, 31 Rue du
Cormier, Saintes
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INSCRIPTION ou/et SOUTIEN aux 3e RID-NBC

BULLETIN REPONSE à remplir et envoyer rapidement à :

ACDN - 31, Rue du Cormier - 17100 - SAINTES

ou par courriel à : contact@acdn.net

NOM
Prénom
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Mobile :
Fax :
E-mail :

(_) M'inscris aux 3e RID-NBC (Rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique)

(_) Leur apporte mon soutien avec un don de .................. Eurosuros (chèque à l'ordre de « ACDN »)

(_) Joins une enveloppe timbrée à mon adresse en vue de recevoir :
(_) un reçu fiscal (don déductible à 66 % de l'impôt sur le revenu)
(_) confirmation de mon inscription
(_) la liste des possibilités d'hébergement

(_) Offre d'héberger un ou.........intervenant(s) étranger(s), parlant de préférence..........................

(_) Pourrai aider (_) à l'accueil des participants (_) au secrétariat des ateliers
(_) à la traduction anglais-Â»français (_) écrite (_) orale - ou/et français-Â»anglais (_) écrite (_) orale
(_) à la traduction d'autres langues : .............................................................

(_) M'intéresse particulièrement aux questions suivantes :

(_) Souhaiterais intervenir sur le sujet suivant :

Me présenterai à l'Accueil des RID (11 Rue Fernand Chapsal à Saintes), où un badge me sera remis :

(_) jeudi 8 mai entre 16h et 19h
(_) vendredi 9 mai à partir de 9h
(_) le...................à......h

(_) Compte me joindre à la visite de la ville qui partira de la salle Saintonge le vendredi 9 mai à 10h
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Fait à.....................................le..................Signature :
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