Pour que la France ratifie le traité d’interdiction
des armes nucléaires
9 pôles de rassemblements
devant des bases militaires

Journée de mobilisation nationale
Dimanche 14 octobre
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Programme
 Lieu : Centre de transmissions de la marine nationale.
 Date : 14 octobre
 Rendez-vous à partir de 11h au village de Saissac sur la Montagne noire. Village qui se trouve à proximité de la station radio
qui communique avec les sous-marins nucléaires. Pique-nique au
programme puis convois en voiture 5/6km pour se rapprocher au
maximum de la station.
 Contact : comite.audois.mvtpaix@orange.fr

Le saviez-vous ?

C

réé en 1966, le centre de transmissions de la Marine nationale (CTM France Sud) est situé à La Lauzette à Villepinte
(11150) et La Régine à Villemagne (11310), dans l’Aude.
C’est la « hotline des télécommunications spatiales militaires ».
L’antenne de la Régine, aussi haute que la tour Eiffel, assure l’interconnexion, la liaison entre les états-majors et les unités opérationnelles déployées sur le terrain tant sur terre que sur ou sous la
mer. Les communications y transitent depuis les Antilles jusqu’aux
golfes d’Aden et de la Somalie. La station basse fréquence permet
la communication à destination des sous-marins.
Les paraboles de La Lauzette constituent le système Syracuse
- système radio électrique utilisant un satellite- qui en est à la troisième génération. Ses immenses paraboles sont pointées au millième de degré près, en direction de deux satellites militaires géostationnaires, dont l’empreinte au sol couvre un tiers de la planète,
de la Guyane à l’Inde, soit la zone d’intérêt français.

Signez notre pétition en ligne sur : www.mvtpaix.org
pour que la France ratifie le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires

