
 

INVITATION 
 
Madame, Monsieur,  
 

Le 23 janvier 2019, à Chicago, les savants atomistes maintenaient à minuit moins 2 la grande aiguille de l’Horloge de 
l’Apocalypse. Le même jour à Paris, sollicités par l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN), 30 
députés et sénateurs de dix groupes politiques différents rendaient publique une Proposition de Loi visant à organiser 
un référendum d’initiative partagée sur la question :  
 
« Approuvez-vous que la France participe à l’abolition des armes nucléaires et radioactives et engage avec l’ensemble des 
Etats concernés des négociations visant à établir, ratifier et appliquer un traité d’interdiction et d’élimination complète 
des armes nucléaires et radioactives, sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? »  
 

A l’heure où les tambours de guerre battent un peu partout et où des chefs d’Etats dotés d’armes atomiques 
soufflent le chaud et le froid, notre peuple doit ouvrir la voie d’un monde sans armes nucléaires et radioactives. 
C’est pourquoi nous vous invitons  
 
- à la présentation de cette initiative trans-partisane, parlementaire et citoyenne,  

Mercredi 5 juin à 14h Salon Mars 2, 101 Rue de l’Université, 75006 - Paris  
- à signer s’il y a lieu le formulaire de soutien ci-joint et nous le retourner. Merci !  
 
Pour les signataires de la PPL    Pour ACDN  
Jean-Michel Clément     Jean-Marie Matagne  
Député de la Vienne    Président 

 

INVITATION 
 

Présentation de la Proposition de Loi 
visant à organiser un référendum 

sur la participation de la France à l’abolition des armes nucléaires et radioactives 
(Article 11, alinéa 3 de la Constitution) 

 
Mercredi 5 juin 2019 à 14 h 

Assemblée nationale 
Salon Mars 2, 101 Rue de l’Université, 75007 Paris 

 

RSVP à contact@acdn.net  avant le 31 mai 2019 pour inscription préalable 

 

☐ Mme ☐ M.      Prénom  

Qualité :      Date et lieu de naissance :  

E-mail :  

Tél :  

☐ assistera ☐ n’assistera pas à la conférence du 5 juin 2019 à 14h  

☐ apporte son soutien à la Proposition de Loi référendaire (fichier ci-joint)    
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