Il y a

75 ans

Bombardements nucléaires sur

Hiroshima et Nagasaki

Pour la PAIX et
le désarmement nucléaire
Rendez-vous le 6 août à 15h
Au sommet du Menez Hom

La caravane de la Paix
09h30 : Regroupement des voitures quai Quelen au FAOU
10h00 : Départ de la caravane
11h00 : Le FRET, jet de gerbes de fleurs dans la rade à la
mémoire des innocents sacrifiés
12h00 : Crozon : jonction avec les jeûneurs de l’île longue
13h30 : Pique-nique à la chapelle Ste Marie du Menez-Hom
14h00 : Marche vers le sommet du Menez-Hom
15h00 : Rassemblement au sommet

75 ans

:

Vite en FINIR !

Le 6 Août 1945, la bombe atomique était larguée sur Hiroshima
provoquant la mort quasi instantanée de plus de 100 000 civils
« ...la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de
sauvagerie... » écrit alors Albert Camus.
Continuer, 75 ans après, à justi,er et à promouvoir l’existence de
l'arme nucléaire est une aberration !
Voté à l'ONU en 2017 un traité d'interdiction des armes nucléaires est
en cours de validation. Manque 10 signatures.
Arc boutée sur son dogme de la dissuasion nucléaire, la France
o7cielle refuse de le signer. Et ceci en dépit de la dangerosité, et
d'abord pour nous mêmes, de la possession d'une telle arme, des
milliards dilapidés chaque année dans son entretien et de la volonté
majoritaire (2/3 des français selon un sondage IFOP de 2018) de s'en
séparer.
Il faut en ,nir avec ce déni de démocratie.
Du haut du Menez Hom ce jeudi 6 août clamons haut et fort

« La France doit signer le traité d'interdiction
des armes nucléaires ! »

(déclaration du CIAN29*)

* constitué à l'initiative du Mouvement de la Paix et de l'Université Européenne de la Paix, le
Collectif29 pour l'interdiction des armes nucléaires regroupe une quinzaine d'associations et
organisations syndicales et politiques

