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85% des Français veulent abolir les armes nucléaires et radioactives

En mai 2018, l'IFOP a réalisé une enquête en ligne par questionnaire auto-administré, auprès d'un échantillon de
1007 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus. Deux questions leur étaient posées. La
première était ainsi formulée :

« Voulez-vous que la France participe à l'abolition des armes nucléaires 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 ? »

85 % des sondés ont répondu OUI.

Fait remarquable : cette volonté transcende toutes les frontières politiques, notamment le clivage gauche/droite.
Ainsi, les électeurs de Benoît HAMON au 1er tour de la présidentielle 2017 sont 92 % à avoir répondu OUI à la
question du référendum, ceux de Jean-Luc MELENCHON 89%, d'Emmanuel MACRON 89%, de François FILLON
87 %, de Nicolas DUPONT-AIGNAN 86 % et de Marine LE PEN 81 %.

Par ailleurs, la Constitution française prévoit depuis sa réforme de 2008 qu'un référendum peut être organisé à la
demande d'un cinquième du Parlement (soit 185 députés ou sénateurs sur 925), à condition de recevoir ensuite le
soutien de 10% des électeurs inscrits. Cette éventualité est devenue effective le 1er février 2015. C'est pourquoi une
seconde question était posée aux sondés par l'IFOP :

« Si 20 % des parlementaires la signent, pensez-vous que vous apporterez votre soutien à cette proposition de loi
pour que le référendum puisse avoir lieu ? »

82 % des sondés ont répondu OUI à cette seconde question (31% certainement, 51 % probablement), 15 %
NON, probablement pas, et 3% NON, certainement pas.

Les soutiens citoyens à la Proposition de Loi référendaire si le Parlement en prend l'initiative suivent une courbe
analogue à la précédente, de 79 % (électeurs de Marine LE PEN) à 87% (électeurs d'Emmanuel MACRON).

Ainsi, la volonté que la France s'engage fermement dans un processus d'abolition des armes nucléaires est
à la fois massive, transversale, durable et de plus en plus ancrée dans le coeur des Français.
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En octobre 2015, d'après un premier sondage IFOP-ACDN portant sur une Proposition de Loi similaire, la proportion
de Français partisans de l'abolition des armes nucléaires, de l'engagement actif de la France et d'une consultation
par référendum, s'élevait déjà à 74 %. Mais elle a encore augmenté, passant en deux ans et demi de 3 sur 4 à plus
de 8 sur 10.

Depuis sa fondation en 1996, ACDN se bat pour l'abolition des armes nucléaires et n'a cessé de revendiquer un
référendum sur ce sujet. C'est une question d'humanité, de bon sens et de démocratie, comme l'explique clairement
l'exposé des motifs de la Proposition de Loi.

En avril 2017, juste avant les élections présidentielle et législatives, la Proposition de Loi référendaire avait reçu le
soutien de 126 parlementaires, soit les 2/3 du nombre total requis. L'objectif de 185 signatures n'a donc rien
d'inaccessible, pourvu qu'un nombre suffisant d'entre eux réagisse en tant que personne et non en politicien
partisan.

Nous invitons les citoyennes et citoyens à faire preuve de conviction et de confiance en s'adressant aux députés et
sénateurs de leur circonscription ou leur département pour leur demander de signer la Proposition de Loi
référendaire. Chacun peut se procurer les documents utiles ici même et rejoindre la campagne nationale pour ce
référendum en écrivant à contact@acdn.net.

***
LE SONDAGE
<a href='https://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/sondage_ifop-acdn_mai_2018_rapport-2.pdf' title='PDF 518.5 ko' type="application/pdf">
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***

LES DOCUMENTS DE CAMPAGNE
à reproduire ou à demander à contact@acdn.net

La Proposition de Loi Référendaire :
<a
href='https://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/proposition_de_loi_pour_un_referendum_sur_l_abolition_des_armes_nucle
aires_et_radioactives.pdf' title='PDF - 493.7 ko' type="application/pdf">

Le formulaire de soutien parlementaire :
<a
href='https://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/pour_signature_proposition_de_loi_visant_a_organiser_un_referendum_sur
_l_abolition-2.pdf' title='PDF - 453.7 ko' type="application/pdf">

***

A VOUS D'AGIR !
Apportez votre soutien citoyen.
Signez l'Appel à référendum :
<a href='https://www.acdn.net/spip/IMG/pdf/appel_a_referendum_abolition_2.pdf' title='PDF - 474.8 ko'
type="application/pdf">

Rejoignez le collectif pour l'abolition des armes nucléaires et radioactives.

Participez à la campagne nationale pour un référendum et signalez-nous les démarches que vous faites :

auprès de député(e)s, sénatrices et sénateurs, pour les inviter à signer la Proposition de Loi,

auprès de journalistes de la presse et des médias pour les inciter à diffuser l'information,

auprès d'autres élus (maires, conseillers départementaux, responsables associatifs et syndicaux...) ou de
personnalités en tous domaines (musique, littérature, sport, sciences...), pour les inciter à soutenir, rejoindre et
populariser la campagne,

en écrivant à contact@acdn.net

Soutien financier : via HelloAsso ou par versement bancaire à ACDN.
<a href='https://www.acdn.net/spip/IMG/docx/rib_acdn.docx' title='Word - 406.7 ko'
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document">
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RIB ACDN

Un monde sans armes nucléaires et radioactives est possible ! Cela dépend des peuples, et notamment du
nôtre. Cela dépend de NOUS, cela dépend de VOUS !
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