
La France dépense 13 000€ par minute (420 € annuels par foyer fiscal) pour 
les armes nucléaires, malgré le traité d’interdiction, entré en vigueur le 
22 janvier2021, de ces armes déjà illégales en tant qu’armes de destruction 
massive. Ce montant devrait encore augmenter ces prochaines années. 

Justice climatique, justice sociale, désarmement 
et transition pacifique : des destins liés !

Deux fléaux menacent l’humanité au XXIème siècle : le dérèglement climatique et 
l’explosion d’une des 13 400 bombes nucléaires dans le monde.

Le monde vivant de notre planète est en danger à cause de l’irresponsabilité de l’être 
humain. 

Établir toutes les causes du dérèglement climatique, sans tabou, sans oublier 
l’activité militaire :

Et si nos impôts étaient utilisés pour le climat ?
- En augmentant la recherche purement civile liée au dérèglement climatique (sciences 

exactes, naturelles, sociales et humaines).
- En éduquant et formant des citoyens écoresponsables et pour cela renforcer la 

liberté de la presse, donner de l’argent aux établissements scolaires, aux universités, 
aux associations populaires – et non au SNU tel qu’il est prévu. En renforçant aussi 
l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre du Primaire au Supérieur, dont 
les contenus de formation des écoles d’administration, d’ingénieurs, de commerce.

- En concrétisantles recommandations de diminution des émissions des GES dans les 
domaines les plus émetteurs - transport, agriculture, bâtiment, industrie manufactu-
rière - en y ajoutant le secteur militaire.

420 € /an et par foyer fiscal en France pour moderniser notre arsenal nucléaire : 
Et si nos impôts étaient utilisés pour le climat ? 

Ils pourraient servir à l’investissement vers les nouvelles énergies, vers l’application 
concrète des avancées technologiques pour amoindrir et prévenir les effets du 
dérèglement climatique, vers l’éducation à la culture de la paix pour proposer ensemble 
en tant qu’écocitoyens une nouvelle société.

Signataire de l’Appel à la mobilisation pour une Vraie Loi Climat avec près de 
400 organisations, le Mouvement de la Paix appelle aux marches du 28 mars dans 
toute la France. 

POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT

www.mvtpaix.org



Signataire de l’Appel à la mobilisation pour « une Vraie Loi Climat », 
avec près de 400 organisations, le Mouvement de la Paix appelle 

aux marches du 28 mars 2021 dans toute la France.

Comment Paix et Climat sont liés :
Les armées sont impliquées dans le dérèglement climatique - même si 
absentes dans un conflit hors de leur pays :

- Émettrices de GES : le Pentagone plus gros émetteur institutionnel de GES,
- Pilleuses de ressources de la Terre et de l’intelligence humaine,

- Accaparatrices des terres et de l’espace,et saccages de terres vivrières pour l’entraînement, 
le stockage d’armes et des manœuvres, notamment de l’OTAN,

- Dépensières avec l’argent de nos impôts pour fabriquer des armes,dont les armes 
nucléaires illégales depuis l’entrée en vigueur du TIAN le 22 janvier 2021 -16,5M de 
foyers imposables paient 7 Md€ pour armes nucléaires soit 420 € /an et par foyer fiscal,

- Dépensières avec notre argent placé dans les banques qui investissent dans le matériel 
militaire et dans les énergies fossiles au détriment des biens essentiels et des 
énergies « vertes »,

- Productrices de déchets nucléaires militaires et civils,de déchets toxiques, présence 
maintenue de bombes explosées ou non dans les sols.

Le réchauffement climatique génère des sources de conflit en accroissant les inéga-
lités en augmentant le nombre et l’intensité des catastrophes :

- Migrations climatiques,
- Famine accrue avec l’aridification des sols,
- Nouvelles frontières- nouveaux apatrides, modification des zones de pêche,
- Accentuation de l’inégalité femmes/hommes,
- Problèmes du partage de l’eau.

Le Mouvement de la Paix dès son origine, en 1948, milite pour sauver notre environ-
nement en luttant :

- Contre les armes nucléaires dont une explosion causerait « l’hiver nucléaire », la famine 
et la destruction de notre planète,

- Contre la militarisation mondiale : les armées sont de grandes destructrices de 
notre environnement,

- Contre toutes les guerres, celles qui engendrent des pollutions - terre, eaux et atmos-
phère et esprit  - et celles qui peuvent être générées par le réchauffement climatique. 

Depuis plusieurs années, le Mouvement de la Paix participe à des initiatives et des 
marches pour le climat. En 2019, avec le Collectif National « En Marche pour la Paix », 
il signe l’appel unitaire des « Marches pour le climat » en liant l’action pour le climat à 
celle de la Paix. 

Sites : https://vraieloiclimat.fr/28mars/ et #VraieLoiClimat
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