
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Enfin un Prix Nobel de la Paix 
pour un monde sans armes nucléaires ! 

Le Mouvement de la paix appelle partout à fêter cette bonne nouvelle et à agir pour que 
la France ratifie le Traité d’interdiction des armes nucléaires 

Le Mouvement de la Paix se réjouit de l’événement historique que constitue l’attribution aujourd’hui du Prix Nobel 
de la paix au réseau international ICAN (International Campaign to abolish Nuclear Weapons) dont est membre le 
Mouvement de la Paix. 

Historique, c’est déjà ce qu’exprimait le communiqué du Mouvement de la Paix du 7 juillet 2017 en se réjouissant de 
l’adoption à l’ONU d’un Traité d'interdiction des armes nucléaires. 

Cette attribution vient marquer la contribution qu’ont joué le réseau ICAN et toutes les organisations membres de ce 
réseau ainsi que les peuples du monde entier à l’obtention de ce traité voté par 122 Etats. Elle vient récompenser 
des années de mobilisations citoyennes contre les armes nucléaires qui ont réuni des dizaines de millions de 
personnes à travers des rassemblements multiformes, des appels et des pétitions souvent initiés par les survivants 
d'Hiroshima et de Nagasaki (les Hibakushas). Elle est un encouragement à poursuivre nos actions. 

Le Mouvement de la Paix invite ses comités et amis ainsi que la population et toutes les organisations investies dans 
le combat pour un monde sans armes nucléaires à fêter, dès à présent, cette bonne nouvelle partout en France, à 
travers des rassemblements et des pots devant toutes les mairies.  

Déjà un rassemblement est prévu dimanche 8 octobre à midi devant la base de sous-marins de l’Ile Longue à Crozon 
dans le Finistère pour fêter ce prix Nobel et demander le gel des programmes de renouvellement de la flotte de 
sous-marins nucléaires pour lesquels le Gouvernement actuel entend mobiliser des dizaines de milliards dans les 
années à venir. Le Mouvement de la Paix appelle à d’autres rassemblements devant les sites dédiés aux armes 
nucléaires. 

L’heure est au rassemblement et à l’action pour l’élimination des armes nucléaires. 

Le Mouvement de la Paix appelle à signer la pétition du collectif « En marche pour la Paix » demandant à la France 
de ratifier le traité d’interdiction des armes nucléaires, qui est ouvert à ratification depuis le 20 septembre 2017 et a 
déjà recueilli la signature de 53 Etats. 

Pour signer la pétition : www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires 

Le 6 octobre 2017, 

Le Mouvement de la Paix 
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