
 
Agréé Association Nationale de la Jeunesse et d’Education Populaire 

9, rue Dulcie September – 93400 Saint-Ouen 
Tel: 01 40 12 09 12  

Site web : www.mvtpaix.org – Courriel : national@mvtpaix.org 

 

MESSAGE DE SOLIDARITÉ AUX PACIFISTES ANGLAIS 

Le Mouvement de la Paix solidaire des pacifistes anglais qui luttent contre le 
renouvellement des sous-marins nucléaires Trident 

Chers amis de la CND, nous savons que le 18 juillet, la chambre des communes doit débattre et voter sur le 
principe d’un renouvellement complet du système d’armes nucléaires Trident. 

Nous savons que vous êtes dans l'action contre ce projet en organisant des actions locales et des 
manifestations. 

Nous faisons face à la même problématique en France puisque l'actuel ministre socialiste de la défense 
souhaite une augmentation de 40 % des dépenses consacrées en France aux armes nucléaires pour 
commencer les études nécessaires au renouvellement de la flotte de sous-marins nucléaires français (Sous-
marin nucléaire lanceur d'engins, SNLE). Sarkozy demande que cette augmentation soit de 60%. 

Aussi, nous souhaitons vous faire part de notre totale solidarité dans ce combat commun contre " la 
modernisation" des armes nucléaires et pour un monde sans armes nucléaires. 

A Paris, le 13 juillet 2016 

Le Mouvement de la Paix 
 

The French Peace Movement (Le Mouvement de la Paix) in solidarity with 
English pacifists fighting against the principle of renewing the TRIDENT 

weapons system 
Dear friends of the CND, we know that on the 18th of July, The House of Commons will debate and vote on 
the principle of renewing the TRIDENT weapons system. 

We also know that you are struggling against this project by organizing local actions and demonstrations. 

We are facing the same issue here in France as the current socialist defense minister wants a 40% increase in 
spending for nuclear weapons to begin the studies for the renewal of all French nuclear submarines (SNLE). 
Sarkozy asks for 60%. 

So we wish to share with you our total solidarity in this common struggle against the "modernization" of 
nuclear weapons and for a nuclear-free world.  

Paris, the 13d of July 2016 

The French Peace Movement – Le Mouvement de la Paix 
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