
 

 

 
   

 

 

 



C’est HISTORIQUE, Vendredi 7 juillet 2017, à 

l’ONU 

le Traité d’interdiction des armes nucléaires a été 

adopté ! 
LA FRANCE DOIT RATIFIER LE TRAITE 

D’INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES 
NON AU DOUBLEMENT DES CREDITS POUR LES 

ARMES NUCLEAIRES 
 

C’est un événement historique, le vendredi 7 
juillet 2017, 135  Etats de la planète ont mis au 
point dans le cadre de l’ONU Le Traité 

d’interdiction des armes 
nucléaires. 
Or la France s’oppose à ce 
texte et est engagée dans 
un processus de 
modernisation de ses armes 

nucléaires. 
Citation : « Le coût de la dissuasion 

nucléaire va doubler pour atteindre 6 milliards 

d’euros par an à l’horizon 2030 » dit Le Monde du 
26/09/2016. 

 
SIGNER LA PETITION NATIONALE EN LIGNE 

 
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-

un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/ 
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