
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le dimanche 14 octobre : une journée nationale d'action importante pour la 

ratification du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) 
 
Tous  les éléments d'information en notre possession montrent que cette journée d'action, organisée à l'initiative du 
Mouvement de la Paix et du Collectif national En marche pour la Paix , avec pour objectif : la ratification du Traité 
d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) adopté par les Nations Unies le 7 juillet 2017 - en application de l'article 6 
du Traité sur la Non-Prolifération nucléaire (TNP), sera  un  moment de rassemblement important pour faire 
entendre cette exigence portée par 76 % de la population française comme l'a révélé le sondage IFOP réalisé à la 
demande du Mouvement de la Paix et du quotidien national La Croix.   
 
Cette journée d'action sera une étape importante dans les mobilisations citoyennes pour l'élimination de destruction 
massive que sont les bombes atomiques qui sont illégales, dangereuses, coûteuses militairement, inutiles et 
moralement inadmissibles. 
 
Neuf rassemblements auront lieu dimanche 14 octobre devant les lieux liés au nucléaire militaire. 
 
Plus d'informations sur : collectifpaix.org   /  www.mvtpaix.org 
 
A Paris, le 3 octobre 2018 
 
Roland NIVET - 06 85 02 87 14 / Michel THOUZEAU - 06 63 00 84 61 
Coordonnateurs du Collectif national  En Marche pour la Paix 

______________________________ 

Sunday, October the 14th: National Day of Action in France for the Ratification of the Nuclear Weapon Ban Treaty 

All the information in our possession shows that this day of action, organized on the initiative of Le Mouvement de la Paix and a 

National French Collective for Peace with the aim of ratifying the Nuclear Weapon Ban Treaty adopted by the United Nations on 

the 7th of July 2017 - pursuant to Article 6 of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), will be an important gathering moment 

to make these 76% of French population (as revealed by the IFOP survey carried out at the request of Le Mouvement de la Paix 

and the French national Daily La Croix).  

This day of action will be an important step in the citizen mobilizations for the elimination of mass destruction that are atomic 

bombs that are illegal, dangerous, expensive militarly useless and morally inadmissible. 

Nine rallies will take place on Sunday, October the 14th around the places related to the military nuclear.  

We ask all of our friends and movements all around the world to come to our demonstrations or sent to us messages supporting 

our struggle in one of the main nuclear states. 

More infos: collectifpaix.org   /  
 
Contacts: Roland NIVET - 06 85 02 87 14 / Michel THOUZEAU - 06 63 00 84 61 
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