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www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

À Paris, Bordeaux, Brest, Dijon, La Hague, Montpellier,
tours (France), Londres (Royaume-Uni), Berlin,

Büchel (allemagne), Livermore, Kansas City,
Los alamos (États-Unis), Lomé (togo), Lagos (nigeria)…

Avec le soutien de : ContaCt :

Patrice Bouveret, 06 30 55 07 09

patricebouveret@obsarm.info

Nous jeûnons et agissons

pour abolir les armes nucléaires

du 6 au 9 août 2016
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Les coûts astronomiques de la bombe nucléaire

Forces nucléaires mondiales en 2016

Présentation de « Sortir du nucléaire » et de l’AMFPGN

Présentation de la « Maison de Vigilance » et de ICAN-France

Présentation du MAN et du Mouvement de la Paix

Présentation de « Armes nucléaires STOP » et de l’exposition

Quelques dates-clefs…

« Sachant que certains de nos dirigeants dans le monde
continuent à préparer les conditions d'une guerre nucléaire
qui pourrait à tout moment être déclenchée, soit
intentionnellement soit par erreur, chacun de nous, dans la
mesure où il ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir pour
les en empêcher, se rendrait coresponsable de ce crime
immense contre l'Humanité. »

Stéphane Hessel, Albert Jacquard,
Exigez ! Un désarmement nucléaire total, Stock, 2012
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6 aU 9 août 2016 : aPPeL inteRnationaL Des gRoUPes De jeûneURs

exigeons le désarmement nucléaire !
Nous sommes des groupes de jeûneurs qui refusons de nous alimenter pendant 4 jours, du
6 août anniversaire d’Hiroshima au 9 août anniversaire de Nagasaki, pour exprimer notre
total engagement contre les armes nucléaires et exiger leur élimination.

En cette année 2016 nous devons constater que les pays nucléaristes refusent d'engager le
désarmement nucléaire et financent des programmes de modernisation. Au Royaume-Uni la majorité
parlementaire veut engager le renouvellement des sous-marins nucléaires Trident. Dans les pays de
l'Otan qui hébergent des bases nucléaires, les États-Unis veulent moderniser les bombes et en équiper
des missiles sur de nouveaux avions bombardiers. En France un programme de nouveaux sous-marins
nucléaires va être à l'étude…

La COP21 a exprimé fortement en décembre 2015 l'urgence de consacrer des efforts importants à la lutte
contre le réchauffement climatique, la COP15 de Copenhague en 2009 avait estimé le coût à 1 000 milliards
de dollars, cette somme est le budget des armes nucléaires pour les 10 ans qui viennent, un gaspillage
révoltant en regard.

L'horloge de l'Apocalypse a été estimée à minuit moins 3 minutes exprimant ainsi que le risque de
frappe nucléaire est comparable aux moments les plus dramatiques de la guerre froide. 16 000 bombes
nucléaires sont actuellement en service dont 2 000 en état d'alerte.

L'Assemblée générale de l'ONU a décidé en décembre 2015 la création d'un Open Ended Working Group
pour « étudier des mesures légales, efficaces et concrètes pour réaliser et maintenir un monde libéré des
armes nucléaires », c'est-à-dire mettre en œuvre un traité d'interdiction des armes nucléaires. Les pays
nucléaristes s'opposent à un tel traité montrant de ce fait leur mauvaise foi à respecter l'engagement
pris dans l'article VI du Traité de non-prolifération.

Le sursaut des opinions publiques est indispensable. Les armes nucléaires doivent être interdites de
possession, de fabrication et de menace.

Nous, les groupes de jeûneurs sous-signés, demandons à tous d’exprimer avec nous cette urgence :

Nous exigeons le désarmement nucléaire ! Participez à notre jeûne !

JEÛNE-ACTION INTERNATIONAL 2016

Dossier de presse

• Groupe des jeûneurs de Paris, France
(contact : Dominique Lalanne <do.lalanne@wanadoo.fr>)

• Groupe des jeûneurs de Dijon-Valduc, France, centre de

modernisation des armes nucléaires françaises (contact :
Jean-Marc Convers <jeanmarc.convers@gmail.com>)

• Groupe des jeûneurs de Bordeaux-Mégajoule, France, laser

de mise au point de nouvelles bombes nucléaires (contact :
Dominique Baude <baude.dominique@laposte.net>)

• Groupe des jeûneurs de La Hague, France, traitement des

déchets issus du démantèlement de l’arsenal militaire

(contact : Jean-Sébastien Hederer <hedererjs@free.fr>)

• Groupe des jeûneurs de Brest-Île Longue, France,
base des sous-marins nucléaires (SNLE)

(contact : Nikol <nicole.rizzoni@wanadoo.fr>)

• Groupe des jeûneurs de Montpellier, France
(contact : Élisabeth Martinez <elisabethmartinez@free.fr>)

• Groupe des jeûneurs de Tours, France (contact :
Marie-Claude Thibaud <marie-claude.thibaud@wanadoo.fr>)

• Groupe de jeûneurs de Londres, Royaume-Uni (contact :
Marc Morgan <marcwmorgan@btinternet.com>)

• Groupe de jeûneurs de Büchel, Allemagne, base de l’Otan

qui héberge 20 bombes nucléaires (contact : Matthias-W.
Engelke <mwEngelke@outlook.de>)

• Groupe de jeûneurs de Berlin, Allemagne, du 30 juillet

au 5 août, ensuite à Büchel (contact :Wolfgang Schlupp-
Hauck <wolfgang.schlupp-hauck@t-online.de>)

• Groupe de jeûneurs de Livermore Lab, Californie, États-Unis,
laser NIF de mise au point de nouvelles bombes nucléaires

(contact : Marcus Pegasus <pegasus@lovarchy.org>)

• Groupe de jeûneurs de Los Alamos, New Mexico, États-Unis,
laboratoire de modernisation des armes nucléaires US

(contact : Alaric Balibrera <alaricarrives@gmail.com>)

• Groupe de jeûneurs de Kansas City, Missouri, États-Unis
(contact : Ann Suellentrop <annsuellen@gmail.com>)

• Groupe de jeûneurs de Lomé, Togo
(contact : Warie Yao <wariesadacrepin@gmail.com>)

• Groupe de jeûneurs de Lagos, Nigeria (contact : Abedayo
Anthony Kehinde <kehindeadebayo37@gmail.com>)



71 ans après les bombardements de Hirsohima et nagasaki

Du 6 au 9 août, 4 jours de jeûne-action
pour l’abolition des armes nucléaires !

ensemble, exigeons le désarmement nucléaire !

Réseau « Sortir du nucléaire », Armes nucléaires STOP, Maison de Vigilance

PROGRAMME COMPLET CI-CONTRE ET SUR : http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

CONTACTS PRESSE

• Patrice Bouveret, Armes nucléaires STOP, 06 30 55 07 09 • patricebouveret@obsarm.info

• Dominique Lalanne, Maison de Vigilance, 06 32 71 69 90 • do.lalanne@wanadoo.fr

• Sophie Morel, Réseau « Sortir du nucléaire » (à Paris puis à Dijon), 07 77 85 16 09
sph.mrl@gmail.com

• Mélisandre Seyzériat, coordinatrice des groupes et actions du Réseau « Sortir du nucléaire », 
07 60 15 01 23 • melisandre.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr
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Dossier de presse

À l’occasion de la commémoration des bom-
bardements de Hiroshima et Nagasaki, des
jeûnes-actions auront lieu partout en France
— comme en Europe, en Afrique et aux États-
Unis — pour exiger l’abolition des armes
nucléaires.

Les 6 et 9 août 1945, les bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki faisaient entrer le
monde dans l’ère atomique et ouvraient la voie à
la course aux armements. 71 ans après, alors
qu’un traité d’interdiction des armes nucléaires
va être mis en discussion par l’Assemblée géné-
rale de l’ONU à l’automne, la menace atomique
reste d’actualité. Sur toute la planète, près de
16 000 bombes mettent en danger l’humanité
entière. Par folie ou par accident, le déclenche-
ment d’une explosion nucléaire dévastatrice
reste possible à tout moment. 

Bien que signataire du Traité de non-proliféra-
tion, la France possède toujours 300 ogives
nucléaires et continue à entretenir et « moderni-
ser » son armement, notamment avec le laser
Mégajoule ou les missiles M51. Chaque année,
l’arsenal nucléaire engloutit près de 4 milliards
d’euros. Jusqu’ici, aucun président n’a osé
remettre en question une « dissuasion »

nucléaire pourtant coûteuse, dangereuse, pol-
luante et plus inutile que jamais au regard des
enjeux de sécurité actuels (aucune bombe n’em-
pêchera le passage à l’acte d’un terroriste !). Nos
associations appellent les candidats à l’élection
présidentielle à se démarquer et à prendre enfin
la voie du désarmement !

Dans le monde entier, les 6 et 9 août seront com-
mémorés par les partisans du désarmement
nucléaire. Partout en France , à l’appel du Réseau
“Sortir du nucléaire“, d’Armes nucléaires STOP et
de la Maison de Vigilance des citoyens s’engageront
pour 4 jours de jeûne-action. À Paris, les jeûneurs,
présents sur la Place de la République, multiplie-
ront les actions, concerts et conférences. Plusieurs
autres jeûne-actions se tiendront à proximité de
lieux liés à l’arme nucléaire : à Bordeaux (près du
Barp, où est testé le laser Mégajoule), Dijon (près
de Valduc, où sont « toilettées » les têtes
nucléaires françaises et britanniques), La Hague
(où sont stockés les déchets issus du démantèle-
ment de l’arsenal militaire), Brest-Île Longue (où
sont stationnés les sous-marins nucléaires fran-
çais), Montpellier (près d’Istres, où sont basés les
avions Rafale), Tours (près du centre de recherche
sur les armes nucléaires du CEA Le Ripault)…
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Programme à Paris
Vendredi 5 août

10 h à 18 h : session de formation à la non-violence et à la
désobéissance civile, au Centre d’animation Vercingétorix,
181-183 rue Vercingétorix, Paris 14e (métro Plaisance)

samedi 6 août

7 h 50 à 9 h : cérémonie de commémoration du bombardement de
Hiroshima, place de la République, avec la présence
d'artistes japonais : musique de Yuko Hirota avec son
koto, lecture de textes. Démarrage du jeûne-action

8 h 15 : allumage de la Flamme de l’abolition et minute de silence
à l’heure de l’explosion de la bombe sur Hiroshima, place de la République

10 h à 18 h : stand d’information, exposition et animation, place de la République

11 h à 15 h : actions dans Paris décidées par les jeûneurs

16 h à 16h30 : die-in avec le trompetiste Kei Yoshida, place de la République

17 h à 18 h : intervention artistique de Alee et DJ Ordœuvre, place de la République

Dimanche 7 août

10 h à 18 h : stand d’information, exposition et animation, place de la République

10 h  à 15 h : actions dans Paris décidées par les jeûneurs

15h30  à 16 h : lâcher de ballons, place de la République

16 h à 17 h : intervention artistique de HK, place de la République

20 h à 21 h 30 : visio-conférence avec les différents lieux de jeûne (Londres, Büchel, Livermore,
Dijon, etc.) au Centre d’animation Vercingétorix, 181-183 rue Vercingétorix,
Paris 14e (métro Plaisance)

Lundi 8 août

10 h à 18 h : stand d’information, exposition et animation, place de la République

10 h  à 15 h : actions dans Paris décidées par les jeûneurs

17 h à 18 h : intervention artistique de La Parisienne Libérée, place de la République

20 h à 22 h : projection du film Bons baisers de Moruroa suivi d'un débat sur les conséquences
des essais nucléaires avec le réalisateur Larbi Benchiha et Patrice Bouveret, directeur
de l’Observatoire des armements. Lieu : Mairie du 2e, 8 rue de la Banque (M° Bourse)

Mardi 9 août

10h30 à 12h : commémoration du bombardement de Nagasaki, place de la République,
lectures, chants, musiques et recueillement en compagnie d'artistes japonais,
dont la célèbre Yukari actuellement en tournée européenne
(https://www.facebook.com/MamasingerYukari/)

11 h 02 : minute de silence à l’heure de l’explosion de la bombe sur Nagasaki

14 h :   Rupture du jeûne à la Mairie du 2e, 8 rue de la Banque (M° Bourse)

Programme prévisionnel susceptible d'être modifié
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Après avoir réalisé 210 essais nucléaires en Polynésie et au
Sahara, causant des dégâts irréversibles sur les populations,
la faune et la flore, la France a poursuivi son programme de

dissuasion nucléaire par le biais du laser Mégajoule à partir de 1996,
lorsque les essais nucléaires ont été interdits. 

Le Laser Mégajoule, construit près de Bordeaux, au Barp, est une
installation militaire visant à recréer les conditions d’une explosion
nucléaire en utilisant 240 faisceaux dirigés sur une cible contenant du
deutérium et du tritium dont la radioactivité est très dangereuse. Sa
mise en service a eu lieu à l’automne 2014. Ce procédé a pour but de
faire des bombes nucléaires de puissance réglable, dans l’optique de
leur utilisation sur un champ de bataille ! 

Ce programme, présenté comme un laser de « simulation », laisse à
croire qu’aucune matière radioactive n’est utilisée à Mégajoule, or,
de réelles micros explosions nucléaires ont bien lieu en Gironde. En
outre, le coût de Mégajoule a été multiplié par six depuis le
lancement du programme : le coût s’élève actuellement à 7 milliards
alors qu’il avait été évalué en 1996 à 1,2 milliards d’euros.

Cette recherche est faite en commun avec le Royaume-Uni grâce à
l’accord de collaboration signé en 2014 (voir page suivante). 

La France avec ses programmes de modernisation incite à la
prolifération nucléaire et met en danger sa population. Nous
demandons la fermeture du laser Mégajoule à la recherche nucléaire
et  militaire.

ContaCt : Dominique Baude, 06 89 23 25 35

Au programme :
samedi 6 août

10 h : installation sur le site devant le
Mégajoule (Le Barp) ; tente pour les
jeûneurs et banderole ; démarrage du
jeûne ; distribution de tracts.

11 h : point presse.

12 h : commémoration devant le torii ;
minute de silence et prise de paroles
partagées entre tous ceux qui
souhaitent s’exprimer.

17 h : retrait du site pour se
retrouver dans un lieu qui sera
indiqué sur place et faire le point de
la journée.

Dimanche 7 août

10 h : installation place Pey Berlan à
Bordeaux, poursuite du jeûne et
distribution de tracts

17 h : retrait du site pour se retrouver
dans un lieu indiqué sur place et faire
le point de la journée.

Lundi 8 août

10 h : installation place Saint-Projet
à Bordeaux, poursuite du jeûne et
distribution de tracts

17 h : retrait du site pour se retrouver
à Bègles, 105 rue Alexis Capelle et
faire le point de la journée.

19 h : au même lieu, projection-débat
avec Dr Abraham Behar sur le thème
Nucléaire et santé.

Mardi 9 août

10 h : installation au Miroir d’eau à
Bordeaux, poursuite du jeûne et
distribution de tracts

11 h : commémoration de Nagasaki
avec minute de silence, die-in et prises
de paroles partagées.

11h30 : conférence de presse sur place.

12 h : rupture du jeûne avec collation
à l’initiative de « l’Amap de Sillac »
(33770 Salles).

Le laser Mégajoule prépare
la guerre nucléaire

Le Barp-Bordeaux

Torii, installé par l’association Négajoule devant l’entrée
du Laser Mégajoule : http://negajoule.free.fr/
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La France, avec ses programmes de modernisation, incite à la
prolifération nucléaire et met en danger sa population. Nous
demandons la fermeture du centre de Valduc. Ce centre de la

Direction des applications militaires du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA-Dam), situé à 45 kilomètres de Dijon (Côte-d’Or),
assure l’entretien et la modernisation des 300 têtes nucléaires dont
dispose la France. Ce centre stocke et manipule des produits radioac-
tifs, en particulier le tritium qui a une fâcheuse tendance à s’échapper
à travers les micro-fissures polluant ainsi l’environnement !

De plus, ce centre accueille des bombes acheminées par des camions
banalisés, ce qui occasionne de nombreux transports sur tout le terri-
toire, démultipliant les risques d’accidents. Et ni la population ni les
élus ne sont informés car tout est couvert par le « secret défense ».

Cette 3e édition du jeûne-action est précédée par le « Hallage du
Débat » : Porter publiquement le débat sur l’enfouissement des
déchets radioactifs. À vélo de Bure à Valduc (29 juillet au 6 août) avec
étape à Dijon le 5. Cf. : https://lehalagedudebat.wordpress.com/

ContaCt : Jean-Marc Convers, 06 14 24 86 96

jeanmarc.convers@gmail.com

Au programme :
samedi 6 août

Grande manifestation festive devant
le CEA de Valduc ! Départs de Dijon :
• 8 h À vélo ! Dernière étape du
Halage du Débat.
• 10 h Covoiturage, RDV 9 h 50
parking Garibaldi (avenue Garibaldi,
près du char).

11 h : lecture de textes, cercle de
silence pour la commémoration
d’Hiroshima et des victimes des 2 000
essais atomiques dans le monde.

12 h : Conférence de presse et
Apér’EAU (apéritif à l’eau non-tritiée) !

Concert des Bure-Halleurs

Dimanche 7 août

Accueil d’une délégation de jeûneurs
anglais et parisiens.

De 10 h à 17 h : stand d’information
place de la République à Dijon
(concours de dessins, origamis…)

Lundi 8 août

De 10 h à 17 h : stand d’information
place de la République à Dijon
(concours de dessins, origamis…).

En soirée : film débat ou conférence

Mardi 9 août

De 10 h à 12 h : stands d’information
et échange avec le public, place de
la Libération à Dijon

10h45 : lecture de textes.

11 h 02 : commémoration du
bombardement de Nagasaki avec une
minute de silence.

12 h : accueil en mairie de Dijon
(adhérente de « Maires pour la paix »)
pour la rupture du jeûne avec collation.

Risques inconsidérés…

Valduc-Dijon

traité franco-britannique « teutates » :
grave violation de l’article Vi

du traité de non-prolifération…
En 2010, Nicolas Sarkozy et David Cameron ont signé un traité de
coopération d’une durée de 50 ans dans le domaine de la
recherche sur les armes nucléaires : le « Traité Teutates », motivé
par, d’une part, le « be soin » d’outils de modernisation et, d’autre
part, l’impérieuse nécessité de réaliser des économies budgé-
taires. Il y avait également, côté français, la détermination à tout
faire pour éviter le « risque » que le Royaume-Uni abandonne sa
force de dissuasion, laissant ainsi la France isolée en Europe dans
son obstination à garder la sienne. Le 31 janvier 2014, David
Cameron et François Hollande ont étendu le champ du traité.

« Teutates » comprend plusieurs projets :

- construire et exploiter conjointement une installation de radio-
graphie X en France, à Valduc (Epure) ;

- coopérer à un programme commun de diagnostics : entre, d’une
part, le « Laser Orion » installé au Royaume-Uni sur le site d’Alder -
maston de l’Atomic Weapons Establishment (AWE) ; et, d’autre part
le « Laser Mégajoule » au site Cesta du CEA-DAM près de Bordeaux.

Objectif : permettre le développement de nouvelles têtes
nucléaires en remplacement des « têtes nucléaires Trident » au
Royaume-Uni. Sont inclus également d’autres objectifs « annexes
», comme les sous-marins à propulsion nucléaire, les sonars…
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4 jours d’actions et d’animations
pour l’interdiction des armes nucléaires

De Brest à l’Île Longue

Pour un monde libéré
des armes nucléaires

La Hague

Au programme :
samedi 6 août

8 h 15 : rendez vous à Brest place de la Liberté,
devant le monument aux morts.

Puis jusqu’à 12h30 distribution de tracts sur le port
militaire devant le bâtiment du « Grand Large ».

13 h : départ pour la Presqu’île de Crozon (l’Île Longue).
Traversée de la Rade, ou départ en voiture vers le
Festival du Bout du Monde qui se déroule à Lanvéoc,
proche de la base des sous-marins lanceurs de
missiles nucléaires.

Distribution de tracts jusqu’à 19h devant l’entrée du
Festival du Bout du Monde.

Dimanche 7 août

Appel à participer à la Marche pour la Paix organisée à
l’initiative du Mouvement de la Paix.

10h30 : départ de la marche depuis l’aire de
covoiturage de Sainte-Marie du Ménez Hom en
Plomodiern jusqu’au sommet du Ménez Hom
(durée 1 h environ).

Rassemblement au Sommet (accessible en voiture)
avec prises de paroles des jeûneurs et des
organisations participantes.

13h : retour à Sainte-Marie du Ménez Hom. Pique-
nique des non-jeûneurs.

15 à 19 h : animation autour du stand des jeûneurs et
jeûneuses : lectures, musique, expo, cahier de
témoignages…

Lundi 8 août

À Crozon centre (devant magasin bio), échanges sur
le désarmement nucléaire ; exposition, musique, vente
de dessins…

Mardi 9 août

Musique, lectures contre l’oubli par des militants de
« sortir du nucléaire » et par le public.

11h : rupture du jeûne. Une soupe sera distribuée aux
jeûneuses et jeûneurs pour qu’ils puissent
recommencer à s’alimenter.

ContaCt :

Jeûne de l’Île Longue : 06 82 91 25 89,

ou 06 37 63 88 95

Avec le soutien localement de l’Université européenne
de la paix

Àla Hague aussi, nous allons jeûner pour ne pas oublier
que c’est du plutonium qui a été utilisé pour le
bombardement de Nagasaki le 9 août 1945 et que c’est

aussi du plutonium qui est fabriqué dans l’usine de la Hague.

Soyons de plus en plus nombreux à agir pour que la raison
l’emporte, pour que l’être humain soit libéré du nucléaire qu’il
a développé suite à la guerre et à sa folie.

Vous pouvez jeûner avec nous ou chez vous, un ou plusieurs
jours, en nous en avertissant. Vous pouvez aussi nous
soutenir moralement en nous manifestant votre intérêt.

ContaCt :
J Sébastien Hederer

hedererjs@free.fr
Tel : 06 69 56 21 49
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71ans après les bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki la menace ato-
mique est plus présente que jamais :

1 800 bombes sont en état d’alerte permanent sur
les 16 000 bombes présentes sur terre dans
9 États ! 9 États qui imposent la terreur au monde
entier, dont la France (3e pays doté) qui possède
300 bombes et consacre plus de 4 milliards d’eu-
ros par an pour ces armes d’anéantissement dont
chacune est 10 fois plus meurtrière que la bombe
d’Hiroshima.

À 100 kilomètres de Montpellier, berceau histo-
rique de l’aéronautique, la base aérienne d’Istres
est essentielle dans la défense militaire de la
France. À vocation nucléaire elle posséde le trip-
tyque de la composante de la dissuasion nucléaire
aéroportée : le missile air-sol moyenne portée
amélioré (ASMP-A), les porteurs Mirage 2000 N, et
les avions ravitailleurs Boeing C-135FR.

Comme dans de nombreuses villes, mobilisation
et jeûne du 6 au 9 août à Montpellier pour l’élimi-
nation des bombes nucléaires. Avec le soutien de :
Arrêt du nucléaire 34, MAN Montpellier, MDPL,
CANVA, Pax Christi.

ContaCt :

organisation : Elisabeth Martinez,
elisabethmartinez@free.fr • 06 27 94 76 87

presse : Didier Latorre,
didier.latorre@free.fr • 06 38 81 98 06

Au programme :
samedi 6 août

De 11h à 18h : table d’information sur l’Esplanade (entre
Office du tourisme et kiosque Bosc).

11h : Commémoration du bombardement de Hiroshima

Actions d’information sur les banques qui financent la
bombe.

Dimanche 7 août

De 11h à 18h : table d’information sur l’Esplanade (entre
Office du tourisme et kiosque Bosc).

20h : Projection-débat au Cinéma Utopia de La Bombe.
Mythique documentaire-fiction britannique réalisé par
Peter Watkins, sorti en 1965, censuré pendant plus de
20 ans par le gouvernement britannique via la BBC, avec
interdiction de diffusion au niveau mondial. À partir de
données recueillies à Hiroshima et Nagasaki, et d’autres
lieux de bombardements intensifs, tels que Dresde,
Darmstadt et Hambourg, Peter Watkins essaie d’imaginer
ce que provoquerait une attaque nucléaire sur
l’Angleterre. Il décortique les effets sur les populations, les
réactions sociologiques, l’efficacité des mesures prises par
le gouvernement… Peter Watkins nous propose un
réquisitoire implacable contre l’arme atomique et plus
généralement contre toutes les guerres.

Lundi 8 août

De 11h à 18h : table d’information sur l’Esplanade (entre
Office du tourisme et kiosque Bosc).

Mardi 9 août

De 11h à 18h : table d’information sur l’Esplanade (entre
Office du tourisme et kiosque Bosc).

11h : Commémoration du bombardement de Nagasaki.

Menace nucléaire…
Montpellier
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Livermore, Los alamos,
Kansas City, États-Unis

Le laboratoire LLNL (Laurence Livermore National
Laboratory) est le haut-lieu américain pour la mise
au point des armes nucléaires du futur avec le laser

NIF (National Ignition Facility), comparable au laser
Mégajoule en France. Le jeûne international est organisé
devant les portes d’accès du laboratoire. Le programme
des manifestations insistera sur le coût humain des
armes nucléaires. Il mettra aussi en évidence les plans
américains surnommés par les scientifiques militaires le
« second age du nucléaire » et pour lesquels le gouver -
nement a prévu de dépenser 1 000 milliards de dollars
dans les 30 ans qui viennent. Le jeûne international de
Livermore est soutenu par de nombreux groupes et il est
aussi en contact avec les autres groupes de jeûneurs
américains à Los Alamos (NM), Kansas City (MO).

Pour en savoir plus :
http://livermore.catholicworker.biz/NEWSaWHAT/aR36.html

ContaCt :
Livermore, Marcus Paige <pegasus@lovarchy.org>

Los Alamos, Alaric Balibrera  <alaricarrives@gmail.com> 
Kansas City, Ann Suellentrop <annsuellen@gmail.com>

Lomé, togo
Lagos, nigeria

Pour la première fois deux groupes de jeûneurs se sont
constitués sur le continent africain pour demander
l’élimination des armes nucléaires et qu’à l’ONU

s’ouvre des négociations sur un traité d’interdiction.

ContaCt :
Lomé, Warie Yao <wariesadacrepin@gmail.com>

Lagos, Abedayo Anthony Kehinde
<kehindeadebayo37@gmail.com>

jeûne-action dans le monde…

Büchel, allemagne

La Base de Büchel héberge 20 bombes nucléaires

américaines dans le cadre du « partage nucléaire de

l’Otan ». Toutes les formations politiques ont

exprimé le souhait du retour de ces bombes aux États-

Unis, mais lors des sommets de l’Otan la France a dit son

opposition entraînant ainsi le report d’une telle décision.

Le jeûne se déroule chaque année devant la base en
liaison forte avec le jeûne de Paris depuis plusieurs
années. Ce jeûne initialement limité du 6 au 9 août est
prolongé d’un jour par an, il a commencé le samedi 30
juillet en 2016 à Berlin avant de rejoindre Büchel.

ContaCt : 

Marion Kuepfer +49 (0)1 51 55 73 14 10
<mariongaaa@gmx.de>

Matthias-W. Engelke <mwengelke@outlook.de>

Londres, Royaume-Uni

En 2016, le Parlement britannique s’est prononcé en
faveur du renouvellement du système d’armes
nucléaires Trident. Les jeûneurs réclament son

interdiction. Le Royaume-Uni est invité à se joindre à la
majorité des nations pour soutenir un traité international
visant à interdire toutes les armes nucléaires.

Des vigiles auront lieu à Londres les jours de
commémoration de Hiroshima et Nagasaki et les jeûneurs
participeront au rassemblement organisé tous les ans par
la CND le 6 août à Tavistock Square. Des actions sont
prévues soit au Parlement, soit à Downing Street, la
résidence du Premier ministre. Les jeûneurs seront basés
durant les 4 jours devant le ministère de la Défense.

Le jeûne à Londres est organisé par Trident Ploughshares,
et soutenu par Christian CND, London Women in Black,
Action AWE et Quakers.

Pour en savoir plus, voir : www.tridentploughshares.org

ContaCt :
Marc Morgan <marcwmorgan@btinternet.com>
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Forces nucléaires mondiales en 2016

*« Déployées » signifie des ogives placées
sur des missiles ou situées sur des bases
avec les forces opérationnelles.

Toutes les estimations sont approximatives
et datent de janvier 2016. Les totaux n’in-
cluent pas la Corée du Nord.

Les coûts astronomiques
de la bombe nucléaire

Alors que la bombe nucléaire n’a jamais garanti la
paix — comme le prétendent nos dirigeants
politiques — elle coûte pourtant des sommes

astronomiques, qui servent à donner une illusion de
sécurité à des populations soumises à des régimes
politiques qui veulent être dominants et protéger des
intérêts industriels !

En France, la dissuasion nucléaire ponctionne chaque
année 10 % du budget militaire — et 20 % des dépenses
d’équipement des armées — soit environ 4 milliards
d’euros par an. C’est le contribuable français qui finance
la fabrication de la bombe nucléaire avec ses impôts.

Depuis sa création en 1945, la France a dépensé plus de
400 milliards d’euros pour son arsenal nucléaire1. Et
selon des estimations d’origine parlementaire, la nou-
velle génération d’armes nucléaires prévue conduirait
d’ici dix ans à doubler les dépenses actuelles avec un
montant annuel de 6,5 milliards d’euros !

Ces coûts ne sont pas maîtrisés et les dérapages finan-
ciers sont l’habitude ! L’exemple caricatural nous vient
du Barp, ville dans laquelle se situe le laser Mégajoule,
présenté par le ministère de la défense comme le nec
plus ultra de la modernisation de l’arsenal nucléaire.
Un projet qui avait été évalué en 1996 à 6 milliards de
francs (1,2 milliard d’euros), mais dont le coût a été
multiplié par 6 pour atteindre aujourd’hui la somme
de 7 milliards d’euros.

avec le soutien des banques…

Certaines banques et assurances françaises contri-
buent au financement de l’industrie de l’armement :
BNP Paribas, Crédit agricole, Axa, Natixis, Société
générale… pour ne citer qu’elles. Leurs investisse-
ments financiers dans des compagnies telles que
EADS, Thales, Safran, Dassault… les rendent complices
de l’industrie de l’armement et des désastres que pro-
voquent les armes nucléaires2.

1 Cf. Audit atomique. Le coût de l’arsenal nucléaire français (1945-
2010), Bruno Barrillot, Observatoire des armements, 1999.

2 Cf. l’édition 2014 du rapport Don’t Bank on the Bomb disponible
sur : http://www.dontbankonthebomb.com/

États Année du Ogives Autres Total Rappel
1er essai déployées* ogives 2016 2015

États-Unis 1945 1 930 5 070 7 000 7 260

Russie 1949 1 790 5 500 7 290 7 500

Royaume-Uni 1952 120 95 215 215

France 1960 280 20 300 300

Chine 1964 260 260 260

Inde 1974 100-120 100-120 90-110

Pakistan 1998 110-130 110-130 100-120

Israël … 80 80 80

Corée du Nord 2006 10 10 6-8

Total 4 120 11 275 15 395 15 850

Le Stockholm International Peace
Research Institute (Sipri)* a publié
le 13 juin 2016 ses données

annuelles sur les forces nucléaires, qui
mettent en évidence les tendances et
les développements actuels des arse-
naux nucléaires mondiaux. Les don-
nées montrent que bien que le nombre
total des armes nucléaires dans le
monde continue de baisser, aucun des
États dotés d’armes nucléaires n’est
prêt à renoncer à ses arsenaux
nucléaires dans un avenir prévisible.

*POUR EN SAVOIR PLUS : www.sipri.org/

Action devant le ministère des finances le 6 août 2015



Le Réseau « Sortir du
nucléaire » rassemble
aujourd'hui 919 asso-
ciations et 60 949 indi-
vidus, signataires de la
Charte du Réseau "Sor -
tir du nucléaire".

Association libre et indépendante, elle est financée
exclusivement grâce aux dons et cotisations de ses
membres. Le Réseau « Sortir du nucléaire » a reçu l'agré-
ment en tant qu'association pour la protection de l'envi-
ronnement au 1er janvier 2006.

Notre rôle :

réunir toutes les personnes qui souhaitent exprimer
leur volonté d'une sortie du nucléaire. En nous ras-
semblant autour d'une Charte, nous mettons en
place un rapport de force pour obtenir des résultats
concrets.

Notre objectif :

obtenir l'abandon du nucléaire en France grâce à une
autre politique énergétique, en favorisant notamment
la maîtrise de l'énergie, et le développement d'autres
moyens de production électrique.

Le Réseau « Sortir du nucléaire » c'est :

• Un soutien aux actions et luttes antinucléaires,
qu'elles soient locales ou nationales.

• Des pétitions et des campagnes d'information.

• Un centre de ressources sur le nucléaire et les alter-
natives : renseignements, documents, contacts de
spécialistes et d'intervenants...

• Un travail d'information pour faire connaître les
dangers du nucléaire et les solutions pour en sortir :
publication d'une revue trimestrielle Sortir du
nucléaire, réalisation de documents grand public,
site internet…

• Une présence auprès des médias pour des sujets
d'actualité liés au nucléaire.

• Un travail de sensibilisation auprès des élus, des col-
lectivités, des syndicats, des associations…

Réseau « sortir du nucléaire »

9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04
téléphone : 04 78 28 29 22

www.sortirdunucleaire.org
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L’Association des médecins
français pour la prévention de
la guerre nucléaire (AMFPGN)
est affiliée à l’association interna-
tionale des médecins pour la pré-
vention de la guerre nucléaire
(IPPNW), prix Nobel de la paix en
1985, fédération d’associations

de plus de 60 pays, qui regroupe des dizaines de mil-
liers de praticiens. Son objectif premier est la préven-
tion d’un conflit atomique. C’est la seule association
médicale internationale indépendante entièrement
dédiée à la recherche, l’éducation et l’action pour la pré-
vention d’un conflit atomique. Ceci suppose en premier
lieu une réponse médicale à la société nucléaire qui est
la nôtre.

Parce que nous sommes des praticiens de la santé, notre
action principale se situe dans le domaine de la préven-
tion. Si nous voulons agir sur les conséquences huma-
nitaires liées à la menace atomique, la meilleure préven-
tion reste l’éradication totale des armes nucléaires et le
premier pas, l’instauration d’un traité d’interdiction glo-
bale de cette arme de génocide.

Nous avons aussi un rôle à jouer, dans le domaine de
l’expertise et du partage des connaissances en ce qui
concerne les rapports entre nucléaire et santé.

Ce n’est pas une tâche facile dans notre contexte de
nation hyper nucléarisée, et avec un public saturé d’affir-
mations contradictoires mais toutes péremptoires, sur
les effets identifiés de la radioactivité, sur la réponse bio-
logique de notre organisme à cette agression, sur la signi-
fication du classement des maladies radio induites dans
« les pathologies de l’environnement ».

Nous nous devons d’informer avec modestie, y compris
en partageant nos interrogations, nos doutes et notre
exigence sur les critères scientifiques nécessaires.

Mais nous devons aussi agir, avec les autres associations
concernées par la menace nucléaire. C’est la raison pre-
mière de l’engagement de l’AMFPGN dans cette commé-
moration du drame d’Hiroshima et Nagasaki, aux côtés
des jeûneurs, comme médecins et militants.

De Paris à Bordeaux, de Brest à Dijon, l’AMFPGN sera
présente dans toutes ces manifestations.

L’AMFPGN édite une revue : MÉDECINE ET GUERRE
NUCLÉAIRE.

aMFPgn
5 rue Las Cases, 75007 Paris
tél/fax : 01 43 36 77 81

courriel : revue@amfpgn.org
www.amfpgn.org



La Maison de
Vigilance a été
créée en 1984 à
Taver ny pour
s’op poser à la
Base du com-
mandement de la
Force nucléaire
aéroportée. Les

manifestations qui s’y sont déroulées, organisées au
départ par Solange Fernex et Théodore Monod, se
sont poursuivies jusqu’à la fermeture de la Base en
ce qui concerne ses activités dans la dissuasion
nucléaire en 2011. 

L’association « Maison de Vigilance de Taverny »,
devenue à présent « Maison de Vigilance », conti-
nue, inlassablement, de porter la contestation par-
tout où se manifeste la présence d’une force de dis-
suasion nucléaire. « La préparation d’un crime est
un crime » ne cessait de dire Théodore Monod. Elle
est maintenant basée à Paris pour dénoncer l’arme
nucléaire française dont la décision de tir serait
prise par le Président de la République, à l’Élysée.
Son objectif, à long terme, est de « faire connaître
les moyens de se défendre sans se détruire » (arti-
cle 1 de ses statuts).

La Maison de Vigilance est présente aussi dans les
rassemblements internationaux où sont exposées
l’urgence et la nécessité d’un abandon définitif des
armements nucléaires en France et dans le monde
entier.

La Maison de Vigilance organise un jeûne annuel,
depuis 30 ans, pour commémorer les bombarde-
ments d’Hiroshima et Nagasaki des 6 et 9 août 1945,
et dénoncer les armes nucléaires.

Les manifestations du premier vendredi de chaque
mois, organisées par la Maison de Vigilance, face
au ministère de la défense, continueront sans
interruption jusqu’à ce que le bon sens, le courage
et la volonté de paix l’aient emporté. Nous ne
renoncerons jamais à notre rôle de lanceur d’alerte
dans un monde que le nucléaire civil et militaire
menace de plus en plus dangereusement.

Maison de Vigilance
pour l’abolition des armes nucléaires

21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

www.maisondevigilance.com
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La Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires
(ICAN) est une coalition mondiale d’organisations non gouver ne -
mentales travaillant pour un monde sans armes nucléaires.

La campagne ICAN, lancée en 2007, regroupe 424 organisations
non-gouvernementales partenaires, dont 64 en France, dans 95 pays.
Elle vise à mobiliser les citoyens pour faire pression sur leurs
gouvernements afin de commencer des négociations sur un traité
d’interdiction des armes nucléaires. Parmi ses soutiens, on compte
Hans Blix, Ban Ki-moon, le Dalaï Lama et Yoko Ono.

Objectifs :
1. Reconnaitre que toute utilisation des armes nucléaires auraient des conséquences humanitaires et environnementales
catastrophiques ;

2. Reconnaître qu’il existe un impératif humanitaire d’interdire les armes nucléaires, même pour les États qui ne possèdent
pas ces armes ;

3. Reconnaitre que les États dotés d’armes nucléaires ont une obligation de les éliminer complètement ;

4. Agir immédiatement pour soutenir un processus multilatéral de négociations d’un traité interdisant les armes nucléaires.

Rejoignez-nous ! Il est important que le débat sur les armes nucléaires s’ouvre enfin en France et il est fondamental que
la jeunesse ait une voix dans ce débat et échange avec d’autres jeunes engagés en Europe et ailleurs. C’est toute la
vocation du  projet « ICAN Youth » soutenu par le programme européen « Erasmus+ » que ICAN France a mis en place en
partenariat avec des jeunes d’ICAN Turquie et d’ICAN Serbie.

Vous voulez en savoir plus sur la campagne ICAN en France ? Vous voulez nous rejoindre et agir pour parvenir à l’abolition
des armes nucléaires ? CONSULTEZ : http://icanfrance.org
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Le Mouvement de la Paix
est une organisation non-
gouvernementale créée en
1948 et agréée « Associa -
tion nationale de jeunesse
et d’éducation populaire ».
Constitué de près de 150

comités répartis sur toute la France et tissant des liens
avec des organisations internationales pacifistes, le
Mouvement de la Paix entend proposer des initiatives
autour des 8 points constitutifs de la décennie
internationale (ONU – Unesco) de la promotion d’une
culture de la paix et de la non-violence :

• le renforcement d’une culture de la paix par
l’éducation,

• la promotion d’un développement durable sur les
plans économique et social,

• la promotion du respect de tous les droits de l’homme,

• les mesures visant à assurer l’égalité entre les
femmes et les hommes,

• les mesures visant à favoriser la participation à la vie
démocratique,

• les mesures visant à développer la compréhension, la
tolérance et la solidarité,

• les mesures visant à soutenir la communication
participative et la libre circulation de l’information et
des connaissances,

• les mesures visant à promouvoir la paix et la sécurité
internationales.

NOS AXES D’ACTIONS :

• la promotion de la culture de la paix et l’éducation
à la culture de la paix

• le soutien à la charte de l’ONU et le développement
des organismes multilatéraux de sécurité

• l’arrêt des guerres et le règlement pacifique des
conflits

• le désarmement et l’élimination des armes nucléaires

• la diminution des budgets militaires et la
reconversion des industries militaires

• la démilitarisation des relations internationales et la
promotion d’une sécurité humaine

• la mondialisation de la paix et l’émergence d’un
nouveau monde

Mouvement de la paix
9 rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen

Twitter/ @mvtpaix
Facebook/ mouvement de la paix

www.mvtpaix.org

Le Mouvement pour une alter-
native non-violente fait la pro-
motion de la non-violence et de
son apport dans la vie quoti-
dienne, l’éducation et les luttes
sociales et politiques. 

Par la réflexion, l’action et la for-
mation le MAN veut favoriser une société de justice et
de liberté. 

Sur les questions du nucléaire militaire :

Le MAN est engagé dans la campagne « France sans
armes nucléaires » pour demander que la France
mette en œuvre un désarmement nucléaire sans atten-
dre celui des autres pays : http://www.francesansar-
mesnucleaires.fr/ 

Le MAN est membre de ICAN France afin d’obtenir un
traité international d’interdiction des armes nucléaires.

FoRMeR Le MAN propose des sessions de formation et
d’information autour de la régulation non-violente
des conflits, la communication, l’action non-violente
et la désobéissance civile. 

RÉFLÉCHiR Pour être comprise dans la société, la non-
violence ne peut se passer d’une formulation claire.
Le MAN participe à la réflexion autour des luttes non-
violentes historiques et actuelles. 

agiR Le MAN participe aux luttes pour les droits
humains, contre la militarisation et pour une autre
mondialisation respectueuse des êtres humains et de
l’environnement. 

soUteniR L’aCtion non-VioLente Dans Le

MonDe Le MAN est en relation avec des mouve-
ments non-violents d’Europe, d’Inde, du Proche-
Orient et d’Afrique. Membre de Nonviolent
Peaceforce, il est engagé dans la promotion et la mise
place de l’Intervention civile de paix (ICP).

Mouvement pour une alternative
non-violente

47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
01 45 44 48 25

www.nonviolence.fr
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Rendre visible le danger de l’arme nucléaire
Visitez l’exposition, place de la République,

du 6 au 9 août de 10 h à 18 h

L’exposition est composée de
12 panneaux en couleurs

disponibles sous format pdf
sur demande :

armesnucleairesstop@orange.fr

Collectif d’une
vingtaine d’associations
et de citoyen-ne-s
non-violent-e-s pour
l’abolition des armes

nucléaires

Nous demandons l’ouver-
ture de négociations pour

élaborer un traité d’interdiction des armes nucléaires,
conformément au projet adopté par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies à la majorité des 3/4.

Nous voulons qu’un débat citoyen soit organisé en
France et que le gouvernement prenne des mesures
immédiates de désarmement nucléaire.

Nous sommes membres actifs de ICAN-France, cam-
pagne internationale pour abolir les armes nucléaires.

abolir les armes nucléaires,
c’est possible, c’est urgent,

c’est indispensable !

Notre action

• Sensibilisation de l’opinion publique (publication
d’un bulletin mensuel, interventions lors de confé-
rences, etc.)

• Plaidoyer auprès des responsables politiques, des
parlementaires, des ambassadeurs, des élus, etc.

• Interpellation mensuelle devant le ministère de la
Défense, participation à des campagnes d'actions
citoyennes, etc.

• Participation aux rencontres internationales
(conférence à l’ONU du Traité de non-prolifération,
Parlement européen, etc.)

Créé en 1990 sous le nom de « Stop essais », le collectif
Armes nucléaires STOP dénonce les préjudices humains
et environnementaux des 210 essais nucléaires français
en Polynésie et en Algérie, et soutient le combat des victi -
mes (regroupées au sein des associations Moruroa e tatou
et Aven) pour obtenir Vérité et Justice.

armes nucléaires stoP
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
armesnucleairesstop@orange.fr

www.armesnucleairesstop.org



en 1984, Théodore
Monod (photo ci-contre) et
Solange Fernex fondent
l'association « Maison de
Vigilance de Taverny » qui
achète une maison à
proximité de la base de
Taverny pour mettre sym-
boliquement sous surveillance citoyenne le centre de comman-
dement de la force de dissuasion française. Chaque année du
6 au 9 août — aux dates anniversaires des massacres d'Hiroshima
et Nagasaki —, elle organise un jeûne de mémoire et d'interpella-
tion. Depuis 2012, le jeûne-action se déroule à Paris et progres-
sivement dans d’autres villes en France, comme en Europe et en
2015 aux États-Unis…

Pour en savoir plus : www.vigilancehiroshimanagasaki.com

Rappel : les 6 & 9
août 1945, à Hiroshima,
puis à Nagasaki, quelques
200 000 victimes péris-
sent en quelques minutes
sous les bombes ato-
miques larguées par les
États-Unis… Aujourd'hui
encore des personnes
souffrent des consé-
quences de ces deux
explosions nucléaires.
Depuis, chaque année au
Japon, comme dans de
nombreux pays, se dérou-
lent d'importantes mani-
festations en solidarité
avec les victimes.

« La civilisation mécanique vient de parvenir
à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir
choisir, dans un avenir plus ou moins proche,
entre le suicide collectif ou l'utilisation intelli-
gente des conquêtes scientifiques »

Albert Camus,

éditorial du quotidien Combat du 8 août 1945.
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