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Objet : Requête auprès du maire et du conseil municipal

Madame, Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux,
Comme vous le savez, un nombre croissant de personnes et d’organisations attirent
l’attention sur le danger que la menace des armes nucléaires et de leur prolifération fait
peser sur les populations.
Ainsi l’organisation "Mayors for peace" (Maires pour la Paix), à l’initiative du Maire
d’Hiroshima, appelle les conseils municipaux et les Maires dans le monde entier à exiger
l’application du droit international et donc l’application stricte sous contrôle international du
Traité de Non Prolifération Nucléaire.
Plusieurs centaines de maires et de conseils municipaux à travers le monde se sont déjà
exprimés en ce sens (New-York, Hiroshima, Nagasaki, Glasgow, Honolulu, etc...) et
étaient présents à New-York en mai 2005 pour porter eux-mêmes cette exigence de
respect du TNP auprès de la conférence de révision du TNP.
Dans ce contexte, Nous SOUSSIGNES CITOYENS CONVAINCUS comme les Maires
d’Hiroshima, de Nagasaki et de nombreuses autres villes et communes à travers le
monde entier, que l’année 2005, année du 60ème anniversaire des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki, doit être l’occasion pour les maires et les collectivités locales
dans le monde entier d’exercer pleinement leurs responsabilités en demandant la mise en
oeuvre effective du Traité de Non Prolifération Nucléaire,
AVONS DECIDE LE DEPOT D’UNE REQUETE CITOYENNE auprès de vous, visant à
ce que le conseil municipal par le moyen d’une délibération demande :
1) l’application du TNP et en particulier de son article 6 qui prévoit l’élimination des
armes nucléaires sous contrôle international strict et efficace.
2) que la France et l’union européenne prennent des initiatives majeures pour
l’application du TNP.

