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NANTERRE VILLE-MONDE

Membre de l’Organisation mondiale des Maires pour la Paix

Pétition à l’intention de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal
La France doit ratifier le traité d’interdiction des Armes Nucléaires adopté à l’ONU le 7 juillet 2017

La France compte aujourd’hui 300 têtes nucléaires équivalent à 3000 Hiroshima et coûtant plus de
4 milliards d’euros par an dans le budget de l’Etat.
La question de l’arme nucléaire est toujours évincée du débat politique. Pourquoi dépenser tout cet argent,
cette  énergie ?  Pour  dissuader  des  terroristes ?  Des  terroristes  qui  font  déjà  des  attentats  sur  notre
territoire ? Dissuader des pays qui ont un arsenal militaire incomparable au nôtre ? Dissuader des grandes
puissances qui ont le même pouvoir de destruction ?
En  temps  de  guerre,  l’utilisation  de  ces  armes  serait  un  suicide  pour  l’humanité,  compte-tenu  des
conséquences d’un « hiver nucléaire pour la planète.  Dans ce cas, notre arme nucléaire n’est pas une
« assurance-vie » mais une « assurance-mort » qui nous menace. Et tout ça pour un coût de 37 milliards
d’euros consacrés à la modernisation de l’armement nucléaire pour les années 2019 à 2025 suivant la Loi
de Programmation Militaire. Alors que, dans ce « monde d’après », si notre futur est dénucléarisé, 4 à 6
milliards  d’euros  par  an  pourront  être  réinvestis  dans  des  mesures  de  santé,  écologiques,  sociales,
éducatives.

Ratifié  par  un  50e pays,  Le  Honduras,  depuis  le  24  octobre  2020,  le  Traité  International
d’interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Aussi,  nous proposons au
Conseil Municipal de voter un vœu pour demander au Président de la République de signer le Traité
d’interdiction des Armes Nucléaires adopté à l’ONU le 7 juillet 2017 déjà ratifié par 122 pays.
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