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GEL POUR LE NUCLÉAIRE
Rassemblement
au Larzac
les 6 et 7 Août 1983

1983 : une année cruciale dans la course aux armements : si les négociations de Genève n’aboutissent pas,
une nouvelle génération d’armes nucléaires doit s’implanter chez nos voisins. Par ailleurs, la France poursuit
la modernisation de son arsenal nucléaire : multiplication par six des têtes nucléaires sur nos sous-marins, mise
au point de la bombe à neutrons, sans parler des projets à plus long terme comme la fusée mobile SX, le missile
Hadès et le septième sous-marin nucléaire.
Toutes ces armes créent un nouveau danger de guerre nucléaire, alors que depuis vingt ans, au nom de la
« dissuasion », on a fait croire aux citoyens que les armes nucléaires ne devaient jamais servir. La perception
de ce danger nouveau a suscité à travers l’Europe de puissants mouvements de résistance à cette nouvelle
phase de la course aux armements. En luttant pour une Europe débarrassée des armes nucléaires, ce mouvement s’oppose à la domination des deux super-puissances et donc à la division de l’Europe en deux.

Il est temps que des Français rejoignent plus nombreux ce grand courant européen. C’est pourquoi, nous
invitons le plus grand nombre
à se rassembler sur le plateau du Larzac, les 6 et 7 août 1983.
Nous lançons cette invitation à tous ceux qui, dans la diversité de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses, veulent montrer clairement leur opposition aux armes de destruction massive et au
surarmement de notre planète.
Nous les invitons sur le plateau du Larzac, qui reste pour beaucoup un symbole de paix et de liberté, fruit de
la recherche d’une meilleure compréhension et d’une plus grande justice entre tous les hommes.
Ce rassemblement doit montrer à l’opinion française et européenne qu’il existe aussi dans notre pays un
large courant d’hommes et de femmes décidés à lutter, à l’écart de tout mouvement aligné sur l’un des deux
Grands, pour la paix et pour la libération des peuples que la logique d’affrontement des blocs militaires
maintient en servitude en Europe et à travers le monde.

En écho aux diverses manifestations qui se déroulent en Europe, le rassemblement sera également l’occasion
d’une rencontre avec les nouveaux mouvements de paix indépendants.
Ce sera aussi celle de débattre de ce que pourrait signifier, dans le contexte particulier de la France, la proposition de gel nucléaire comme étape vers un réel désarmement.

Signataires :

Les Paysans du Larzac, le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, le Parti Socialiste Unifié, les Artisans de Paix,
l’Association Internationale du Livre de la Paix, le Comité pour le Désarmement Nucléaire en Europe/CODENE (MDPL,
SCI, RIFG, M AN, CEDETIM, MIR, Femmes pour la Paix, les Verts Parti Ecologiste, les Amis de la Terre, ECOROPA,
Artisans du Monde, Mouvements des Objecteurs de Conscience, Information pour les Droits des Soldats, AMR, CCA,
URP, PSU, MRJC ...).

Ce rassemblement est soutenu par (premiers soutiens) :

les Nouveaux Mouvements de Paix indépendants en Europe, la Confédération Nationale des Syndicats de Travailleurs
Paysans (CNSTP), L’UIS-CFDT.
L’Union régionale CFDT Midi-Pyrénées publiera une déclaration appelant à participer au rassemblemnt.

Au cours de ce rassemblement nous pourrons débattre et préparer les actions à venir.
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Le débat : s’organisera autour de
quatre forums principaux :
— Les perspectives du mouvement
de paix en Europe, après la Convention de Berlin et avant les manifestations qui vont s’opposer à l’implantation des euromissiles.
— Peut-on lancer une campagne
pour le «gel» de l’arsenal nucléaire
en France et dans le monde ? Sur
quels objectifs précis ? Sous quelle
forme ?
— Quelles politiques de défense
sont possibles si l’on renonce à
l’actuelle politique de dissuasion
nucléaire (armée conventionnelle
classique, résistance armée de toute
la population, résistance non-violente collective) ?
— Face aux blocs, quelle politique
internationale et quelles actions
pour favoriser l’émancipation des
peuples ?
Un programme artistique sera
inclus dans le rassemblement qui
comprendra notamment : Miguel
Angel Estrella, Le Quarteto Cedron,
Graeme Allwright ...

Que la lutte qui s’est déroulée au
Larzac pendant plus de dix ans soit
un signe d’espoir pour ceux que
tentent la démission et le fatalisme :
s’il a été possible par une résistance opiniâtre et sans armes, de
« geler » le domaine militaire, la résistance et la solidarité des peuples
d’Europe doit permettre de geler la
course aux armements nucléaires.

