
QUEL FUTUR POUR LE MONDE? 
Menaces du réchauffement climatique,  

Menaces des armes nucléaires, 
MEME URGENCE! 

Les citoyen.n.es ont pris conscience des conséquences dange-
reuses pour la planète du réchauffement climatique et n’hésitent 
pas à se mobiliser et à interpeller leur gouvernement. Or, il existe 
un danger imminent et encore plus fort contre lequel nous devons 
lutter: il s’agit de la menace que constitue l’arsenal des armes nu-
cléaires amassé par les 9 pays détenteurs*, 17 000 dans le monde 
dont 2000 prêtes à l’emploi. (En France, sur les 7 prochaines an-
nées, 37 milliards d’euros vont être consacrés à renouveler ces 
armes, ce qui représente un budget deux fois plus grand.) 
 
Depuis le 7 juillet 2017, l’ONU a adopté un Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires (TIAN). Ce TIAN est un instrument de droit 
international qui bat en brèche les arguments de la dissuasion. Il 
vient contester le mensonge de l’assurance-vie avancé par les 9 
puissances atomiques. Il est aujourd’hui ratifié par 22 Etats. La 
France a boycotté tout le processus qui a mené à cette avancée 
majeure pour la paix. Pourtant, la rédaction du TIAN a été motivée 
en grande partie par les conséquences humanitaires catastro-
phiques des armes nucléaires.  

 
Alors que les tensions entre les Etats nucléaires n’ont jamais été 
aussi fortes, l’urgence du désarmement nucléaire est évidente. Il 
ne peut exister de bonnes mains pour les bombes atomiques, y 
compris celles du Président français, à la tête d’une puissance nu-
cléaire très active. 
* USA, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine, Israël, Inde, Pa-
kistan, Corée du Nord. 

“ Si vous aimez cette planète, vous signerez 
le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires”. 
 
C’est l’appel que le Mouvement de la Paix lance 
au Président de la République pour que la 
France ratifie le TIAN. Un sondage IFOP con-
firme que cette aspiration est majoritaire (76% en 
faveur). 
 
PARTOUT EN FRANCE, SIGNONS LA PETITION 

NATIONALE EN LIGNE SUR WWW.mvtpaix.org, 
adressée au Président. 

 
“ 

Nous ne pouvons plus 
laisser ces armes apo-
calyptiques mettre en 
danger le monde et le 
futur de nos enfants.” 
Antonio Guterres, Se-
crétaire Général des 
Nations Unies 
 
“Il existe deux pro-
blèmes pour la survie 
de notre espèce qui se 
nomment guerre nu-
cléaire et catastrophe 
environnementale.” 
Noam Chomsky (extrait 
de son dernier livre Nu-
clear War and Environ-
mental Catastrophe) 
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