
 

 

Mesdames et Messieurs les Maires de Savoie,  

Alors que la planète entière est touchée par des conflits de plus en plus nombreux  

Alors que les dépenses militaires augmentent comme jamais dans l’histoire de l’humanité (2013 

milliards de dollars en 2021),  

Alors que la Paix mondiale est menacée,  

 

Nos organisations, représentantes de la société civile de Savoie, vous interpellons, à l’occasion de la 

Journée Internationale de la Paix du 21 septembre 2022 qui nous a rassemblé, pour vous demander 

d’agir, en tant que Maire, afin que la France signe le Traité sur l’interdiction des Armes Nucléaires 

(TIAN). Ce Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires a été adopté par les Nations-Unies en juillet 

2017 par 122 états sur 193 et a été ratifié en 2020. 

L’entrée en vigueur, ce 22 janvier 2021, du TIAN ouvre une nouvelle ère. Ces armes de destruction 
massive sont maintenant illégales au regard du droit international. La France, à l’égal des autres 
puissances nucléaires, tourne le dos à la paix, à la démocratie et au droit international.  

En refusant ce traité, les responsables politiques favorisent une accoutumance des citoyens aux périls 
possibles d’une apocalypse nucléaire. Un non-sens pour un État qui se veut « responsable », et souhaite 
renforcer la sécurité internationale, garantir la préservation de la biodiversité et de l’environnement 
jusque dans sa Constitution.  

La France a annoncé vouloir consacrer 27,85 milliards d’euros de fonds public pour son arsenal 
atomique, entre 2021 et 2025. 

Non à une économie de guerre ! 

Aucune de nos différences de conviction, d’appartenance ou de sensibilité, philosophique, politique, 
religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l’expression de cette aspiration commune, la Paix.  

Or, ce traité n’a donné lieu à aucun débat en France contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres 
pays européens (Allemagne, Autriche, Irlande, Suède). 

Nous vous invitons à prendre une délibération pour rejoindre les 64 villes, de tous bords politiques, 
qui ont signé et font pression sur nos dirigeants pour arrêter l’escalade de l’armement nucléaire.  

Chambéry, le 26 septembre  2022  
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Projet final proposé à la 

signature des 

organisations. 

Déjà 8 organisations 

signataires. (voir verso) 

Journée internationale 

pour l’élimination totale 

des armes nucléaires  



Cet Appel des Villes exprime la volonté de montrer la primauté du droit international, en reconnaissant 
l’existence et la force juridique du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). 

Cet Appel des Villes, qui se poursuit en France, se déroule aussi à l’international puisque 452 
municipalités, provenant tant d’États nucléarisés que sous parapluie nucléaire, ont déjà signé cet Appel. 
Parmi elles, de nombreuses capitales comme Amsterdam, Barcelone, Berlin, Canberra, Luxembourg, 
Manchester, Oslo, Toronto, ou encore Washington… Au total, ce sont donc 502 villes à travers le monde 
qui se sont engagées à protéger leurs habitants des armes nucléaires et à mobiliser leurs États pour faire 
ratifier le TIAN. 

Partout, en France, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c’est le moment de faire entendre 

nos exigences en faveur de la paix, du climat, du respect de la planète, du désarmement nucléaire, de la 

justice sociale, du vivre ensemble en paix, de l’amitié entre les peuples et les individus. C’est notre 

conception de la culture de la paix. 

 

 

 

 

 

 

En vous remerciant de l’attention portée à ce message, nous vous adressons nos salutations les plus 

pacifiques et sincères.  (1er signataires : 

- AFPS         - Mouvement pour la Paix 

- CGT Savoie       - Parti Communiste de Savoie 

- EELV Pays de Savoie      - Parti Socialiste 73 

- France Insoumise 73      - 

- Ligue des Droits de l’Homme Savoie    - 

 

 

 

NB – Liste de communes ayant déjà signé pour information : Besançon, Paris, Gennevilliers, La Courneuve, Grigny, 

Lyon, Villeurbanne, Vandoeuvre, Solaise, Vénissieux, Nogent, Ivry, Grenoble, Saint Etienne, Gravezon, Malakoff, St 

Germain du Puy, Fontenay sous Bois... 

Pour signer l’Appel des Villes, nous vous remercions d’envoyer une copie de votre délibération à   

ICAN  (campagne internationale pour abolir les armes nucléaires -187 montée de Choulans 69005 

LYON) avec copie au Mouvement pour la Paix de Savoie (mouvementpourlapaix73@laposte.net ) 

qui vous tiendra au courant. 

Outils, modèle de délibération et documentation sur Appel aux Maires | ICAN France 

Nous nous tenons également à votre disposition sur la même adresse mails, si vous souhaitez de 

plus amples informations voire notre appui pour convaincre votre Conseil municipal. 

  

mailto:mouvementpourlapaix73@laposte.net
http://icanfrance.org/appel-aux-maires/

