• Pétition •

La France et tous les États du monde
doivent signer, ratifier et appliquer
le Traité d’Interdiction
des Armes Nucléaires

Un vaste front mondial : 191 États ont signé le TNP, l’AG de l’ONU a
adopté le TIAN, la Croix rouge internationale, toutes les organisations
syndicales au plan mondial via la CSI, un réseau mondial de maires
pour la paix, des milliers d’associations et de réseaux, la campagne
internationale ICAN (Prix Nobel 2017).

conformément à ses engagements internationaux
(article 6 du TNP1) !

1 Article 6 du TNP signé par la France et 191 États : « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre
de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course
aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de
désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. »

Le 22 Janvier 2021 le Traité
sur l’Interdiction des Armes
Nucléaires (TIAN) est entré en
vigueur. Il avait été adopté
par l’Assemblée générale de
l’ONU le 7 Juillet 2017

Nom : ……………………………… Prénom …………………………
Code postal : …………………
Courriel : ………………………………………………………………

Pétition initiée par le Collectif national « En marche pour la Paix »
A retourner à :
Le Mouvement de la Paix,
9 rue Dulcie September
93 400 Saint-Ouen

Signature électronique sur :
https://bit.ly/2DBqX7N

Signature :

www.mvtpaix.org

Tous les États du monde vont discuter prochainement du désarmement nucléaire à l’ONU. C’est le moment d’agir !
Pour notre sécurité globale (sanitaire, sociale, écologique); agissons pour la Paix, la justice sociale, le climat et le désarmement nucléaire

Le Traité sur l ‘Interdiction des Armes Nucléaires
est entré en vigueur le 22 janvier 2021

Pour la paix et notre sécurité sanitaire, sociale, et
écologique il faut diminuer drastiquement les dépenses
militaires mondiales (1850 milliards de $ par an).
L’application du TIAN dégagerait des centaines
de milliards de $ sur le moyen terme.
Merci de signer la pétition pour la ratification du Tian

