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L’HUMANITE A BESOIN DE PAIX 
 

La menace de l’holocauste nucléaire plus grande que jamais ………..ça suffit ! 

 
Les guerres avec leurs morts, destructions, chaos, monstruosités ….. ça suffit ! 

 
Les dépenses militaires qui explosent ………………………………..   .ça suffit ! 

 
Les exportations d’armements vers les pays en guerre ……………   ça suffit ! 
 
La loi du plus fort …………………………………………………………  ça suffit ! 

 

LA PAIX A BESOIN DE VOUS, REJOIGNEZ-NOUS 
 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  
« MARCHONS POUR LA PAIX » 

Rdv à 10 heures au rond point de la Paix (l’Octroi) TOURNON 

 
 
 
 
 

Historique !!  
Le traité d’interdiction des armes nucléaires adopté à l’ONU le 7 juillet.     

 
 LA FRANCE DOIT LE RATIFIER ! 

 
OUI à la ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires 
conformément aux engagements internationaux de la France. 
NON au doublement des dépenses consacrées aux armes nucléaires 
d’ici 2020. 
NON au projet visant à porter le budget annuel de la défense de 31 à 42 
milliards d’ici 2020. 
OUI à l’affectation de ces milliards d’Euros économisés à la satisfaction 
des besoins sociaux et à la réorientation de la politique de défense visant 
la construction de la PAIX. 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique   
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