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Hommage à Jean-Marie Muller 

lors de la cérémonie d’obsèques le 27 décembre 2021

"L'association 'Abolition des Armes Nucléaires - Maison de Vigilance' présente 
ses sincères condoléances à Hélène sa femme, à Isabelle et Vincent leurs 
enfants, aux petits-enfants, aux autres membres de la famille et aux nombreux 
ami.e.s de Jean Marie Muller, qui nous a quittés le samedi 18 décembre.

L’action pour le désarmement nucléaire a été un point commun entre la 
préoccupation majeure de Jean-Marie Muller et les actions de notre 
association.

Jean-Marie a beaucoup contribué à nos réflexions et à nos actions 
d'interpellation. Par exemple, il a participé, en août 1982, à un des premiers 
jeûnes-actions, à Taverny, devant le poste de commandement des armes 
nucléaires, avec Théodore Monod et d’autres personnalités. En août 2012, il 
était actif lors du jeûne-action qui avait lieu sur le champ de Mars à Paris, près 
du Mur de la Paix et, le 8 août, il avait participé à un die in sous la tour Eiffel.    

Jean-Marie nous partageait également ses fortes convictions à la fois 
évangéliques, très réalistes et pragmatiques. 

Son engagement dans le combat contre les armes nucléaires et pour la non-
violence restera dans nos mémoires et dans nos motivations.

Comme Jean-Marie, nous regrettons fortement que la France n’ait toujours pas
abandonné sa pseudo dissuasion nucléaire, véritable ligne Maginot à la fois 
immorale, illégale au regard du droit international, inefficace, extrêmement 
dangereuse et antidémocratique et quelle n’ait pas encore signé le TIAN (Traité
international d’interdiction des armes nucléaires). 

Le meilleur hommage que nous puissions faire à Jean-Marie est de poursuivre 
inlassablement cette lutte, avec nos partenaires, et en utilisant, bien 
évidemment, les moyens de l’action non-violente collective.

Nous vous partageons nos plus tendres pensées pour vous soutenir dans cette 
période douloureuse.

Patrice Coulon, pour l’association 'Abolition des Armes Nucléaires - Maison de 
Vigilance'
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