Paris, le 20 mai 2021
Abolition des armes nucléaires
Maison de Vigilance
21ter rue Voltaire, 75011 Paris
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr
06 32 71 69 90
Madame Anne Hidalgo
Maire de Paris
40 Rue du Louvre
75001 Paris

Madame,
Votre municipalité a adhéré à l’Appel des Villes pour le Traité d’Interdiction des Armes
Nucléaires (TIAN), et nous nous en réjouissons. Vous avez par cet acte de portée
internationale rejoint plus de 300 villes dans le monde et à ce jour en France ce sont
44 villes soucieuses de prendre au sérieux l’obligation des Maires à assurer la
protection de leurs administrés.
Or, les villes sont les principales cibles des armes nucléaires. La destruction massive à
laquelle elles les exposent est si totale qu’aucun secours ne pourrait être organisé, ni
localement, ni nationalement, ni internationalement. La puissance démentielle de la
moindre tête nucléaire est telle qu’en cas de détonation, où qu’elle advienne dans le
monde, c’est l’ensemble de la communauté internationale qui en subirait les
conséquences humanitaires, sanitaires et environnementales pour une durée indéfinie.
Un sondage mené en 2018 par l’Ifop a montré que 67% des français souhaitent
l’adhésion de la France au Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires. Ainsi, une
majorité se sait menacée de dangers incomparablement supérieurs à ceux d’une
pandémie et du dérèglement climatique. Mais ces deux derniers types de catastrophes
occultent encore pour beaucoup de concitoyens la menace apocalyptique d’une
attaque nucléaire, qu’elle soit déclenchée volontairement ou par erreur, ou bien par
accident, ou bien encore à l’aveugle par un algorithme comme les derniers
« perfectionnements » l’annoncent.
Une menace peut en cacher une autre qui en cache encore une autre, pire encore. En
alerter nos concitoyens nous semble urgent. Leur épargner cette inquiétude, n’est-ce
pas les vouer à la passivité et à l’impuissance, sous-estimer leur capacité à se lever et
dire non ?
C’est pourquoi nous vous proposons de manifester aux yeux de tous les citoyennes et
citoyens de votre ville votre souci pour leur sécurité, votre confiance dans leur

réactivité. Pour cela, un peu d’humour nous semble apte à tonifier les consciences et
les énergies. Aussi nous vous proposons d’afficher le panneau ci-dessous dans un
certains nombre de lieux publics, auquel il vous sera loisible de joindre un message
personnalisé.
Nous vous en remercions par avance de nous tenir au courant des suites que vous
donnerez à notre suggestion.
Recevez nos cordiales salutations.
Dominique Lalanne
co-président

P.S. 1 : document à lire : http://www.obsarm.org/IMG/pdf/bombe_sur_lyon.pdf
P.S 2 : Proposition de panneau sur la sécurité pour affichage public :
http://abolitiondesarmesnucleaires.org/wp-content/uploads/2021/05/Panneau-nukes-surveillance.pdf

