
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La France devrait agir pour stopper Trump et non le suivre ! 
Pourquoi Macron aurait dû être à Genève ces jours-ci et pas à New-York ? 

Depuis de nombreuses années, les USA et la France violent de manière systématique le Traité sur la Non-
Prolifération Nucléaire (TNP) qu'ils ont signé et qui prévoit en son article 6 l’élimination des armes nucléaires. 

Cette violation entretient  la prolifération des armes nucléaires car : comment faire respecter par les autres États un 
Traité qu’ils violent depuis plusieurs dizaines d’années ? 

En juillet 2017, en application de l’article 6 du TNP, l’ONU a adopté un Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires 
(TIAN). 

Or, en février 2018, Trump a annoncé une nouvelle révision de la doctrine nucléaire des USA (Nuclear Posture 
Review) en décidant  la relance de la fabrication d’armes nucléaires tactiques qui nous rapprochent d’une possible 
utilisation de ces armes sur le champ de bataille. 

La France, à l’initiative du Gouvernement Macron, suit cette logique mortifère et vient d’adopter une loi de 
programmation militaire 2019-2025, qui prévoit de consacrer 37 milliards d’euros en 6 ans pour la refonte totale de 
l’arsenal en armes nucléaires de la France (300 bombes atomiques, 80 missiles, 4 sous- marins nucléaires lanceurs 
d’engins.). 

Actuellement se tient à Genève la réunion préparatoire de la Conférence d'examen du Traité sur la Non-Prolifération 
Nucléaire (TNP). C’est la première réunion de ce genre après l’adoption du TIAN par 120 États à l’ONU. 

C’est à Genève que devrait aller Macron pour annoncer que la France cesse de violer le TNP, annoncer le gel des 
programmes de construction de nouvelles armes atomiques et demander aux autres Etats Dotés de l’Arme Nucléaire 
(EDAN) d’en faire de même. 

C’est à Genève que se trouve la délégation du Mouvement de la Paix forte de 17 personnes qui, avec ICAN 
(Campagne Internationale pour l’Abolition des armes Nucléaires (prix Nobel 2017) travaille d’arrache-pied pour 
convaincre le maximum d’États de ratifier le TIAN. 

Pour le Mouvement de la Paix, la mobilisation des peuples est indispensable pour gagner la mise en œuvre du TIAN ; 
premier pas vers l’élimination des armes nucléaires, et contribuer à éloigner l’humanité d’une fin annoncée. C’est 
pourquoi il appelle à signer la pétition nationale pour la ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires 
(www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traitedinterdiction-des-armes-nucleaires) et propose une journée 
nationale d’actions le dimanche 14 octobre 2018 sur les « lieux du crime », là où la France prépare les programmes 
illégaux de modernisation de ses armes nucléaires. 

A Paris, le mardi 24 avril 2018  

Le Mouvement de la Paix 
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