
Solidarité avec les travailleuses 
et travailleurs qui, au quotidien, 

sont en première ligne 
contre cette pandémie

1 Missile M51 : 120 millions € = 
le salaire brut annuel de 7500 infirmières 
OU 24 000 respirateurs médicaux

Investir 

pour la vie humaine

Un sous-marin nucléaire français est porteur 
de 16 M 51

Chaque M 51 porte 6 boMbes atoMIqUes
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L a pandémie covid-19 confirme que pour son avenir l’humanité ne doit avoir qu’un seul  
objectif : la sécurité et le bien être des femmes et des hommes dans la paix :
(Sécurité et justice sociale-Sécurité et justice écologique-Sécurité et justice sanitaire)

Cet objectif n’est pas réalisable sans :
 une diminution drastique des dépenses militaires
 l’élimination de toutes les armes de destruction massive dont les armes nucléaires 
 la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence

Ce qui n’est plus, ni admissible, ni supportable  :
• la guerre, la violence, la misère, la faim, l’analphabétisme, les injustices…
• le montant des dépenses militaires mondiales annuelles (1917 milliards de dollars en 2019) 

alors que 10% de ces sommes pendant 10 ans suffiraient pour réaliser les objectifs du 
développement durable (odd)

• la violence d’un système qui, par appât du gain immédiat, produit une violence qui fait 
perdre le sens de la solidarité et de notre humanité commune

• le projet de la France de dépenser en 15 ans un minimum de100 milliards d’euros pour 
le renouvellement de son arsenal en armes nucléaires

• le projet des uSa de dépenser en 20 ans 1200 milliards de dollars pour de nouvelles 
armes nucléaires 

• un système qui n’est pas capable d’assurer notre sécurité physique, sociale, sanitaire

EnSEMbLE agiSSOnS « POur La Paix, La juSTiCE SOCiaLE ET CLiMaTiquE, 
L’égaLiTé fEMMES/hOMMES, LE DéSarMEMEnT nuCLéairE »

Mais aussi dans la période actuelle :
 Le droit de retrait, permettant de refuser des activités dangereuses ou non essentielles 

afin de protéger notre santé et nos vies 
 pour un retour à une vie post-confinement dans le respect des droits démocratiques et 

humains et dans le respect des accords de Paris sur le climat.

Rejoignez le Mouvement de la Paix : https://rejoindre.mvtpaix.org
Signez la pétition pour la ratification du tian : https://petition.mvtpaix.org

Le bOnheUr, Le bien-être et La paix : deS idéeS tOUjOUrS neUveS !
investir pour la vie humaine et la protection de la planète !

https://www.mvtpaix.org/wordpress/nous-rejoindre/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/

