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En région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, le 

Mouvement de la Paix, 

c’est 20 comités implantés 

dans les six départements. 

 

 

 

Objet : Réunion régionale en vue de la co-organisation d’une manifestation 

devant la base d’Istres, lieu de crimes  atomiques,  le 14/10/2018  

Cher-e -s ami-e-s des organisations de PACA.8 

Les va-t'en guerre étouffent nos espoirs de paix dans le monde. Créons les 

convergences nécessaires pour que brillent ces espoirs, en contraignant la France à 

ratifier le Traité d’Interdiction des Armes nucléaires (TIAN) 

Le 7 juillet 2017, un évènement historique s’est déroulé au siège de l’ONU. Un 

Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires  a  été rédigé par 122 pays et  adopté 

par l’Assemblée Générale de l’ONU. 

Cette grande avancée, fruit du multilatéralisme, a été confortée par l’attribution 

d’un prix Nobel de la Paix décerné à la Campagne ICAN(*)  - (dont beaucoup 

d’organisations sont parties prenantes, dont le Mouvement de la Paix). 

La France a refusé de participer à ce processus international inédit. Plus grave , le 

Président de la République  décide des pires choix stratégiques militaires pour la 

Nation avec une loi de programmation militaire 2019-2025 avec un budget prévu 

de  37 milliards d’€ pour le renouvellement de notre arsenal nucléaire. 

Voici plus de 30 ans qu’aucun  débat sur les armes atomiques n’a  eu lieu à 

l’Assemblée Nationale.  Lors de ses vœux aux armées 2018, le Président Macron, a 

indiqué que pour lui le débat était clos (sans avoir eu lieu) et  la loi de 

programmation militaire est passée comme une lettre à la poste.   

 Alors que la planète est en danger, que son écosystème est menacé, que la paix 

par le respect des droits humains est bafouée, nous devons exiger que notre pays 

ratifie le TIAN (Traité d'interdiction des armes nucléaires) pour s’ouvrir à de 

nouvelles perspectives de paix pour nous même et pour l’humanité. 

 Il nous faut donc engager un grand débat national pour faire entendre   l’opinion 

des françaises et des français sur la stratégie militaire nucléaire de la France 

désormais interdite par le droit international. 

C’est l’objectif du Mouvement de la Paix qui lance une grande campagne nationale, 

ponctuée par des conférences des débats et des manifestations  partout en France. 

D’ores et déjà, le Mouvement de la Paix vous   invite à une rencontre de travail 

pour  partager entre  organisations nos réflexions et nos projets  parmi lesquels un 

rassemblement régional, le 14 octobre 2018 sur la base d’Istres, un des lieux où se 

prépare le feu atomique militaire. Des rassemblements auront lieu le même jour 

dans toutes les régions françaises  où se tsituent ces "lieux du crime". 

 

Vous êtes invités à une rencontre en présence  des Comités de paix de PACA le 19 

mai à 14h30à la Bourse du travail 23 rue Charles Nedelec 13003 Marseille pour élaborer ensemble une 

grande manifestation devant la base d’Istres le 14 octobre prochain. 

En souhaitant vous accueillir nombreux à cette réunion et que vous soyez solidaire de cette initiative 

régionale, recevez nos salutations pacifistes. 

Contacts : 

Michel Dolot coprésident du Mouvement de la paix des Bouches du Rhône 

Régine Minetti, présidente de la  Coordination régionale du Mouvement de la paix PACA 
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