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Idées d’action contre la bombe
Pour faire vivre la campagne sur le terrain, découvrez ici nos idées d’action !

COMMANDEZ ET DISTRIBUEZ LA BROCHURE : DE L’INTERDICTION DES ARMES
NUCLÉAIRES À LEUR ÉLIMINATION
Retrouvez la version papier de cette infographie imprimée en couleur sur 8 pages.
Un contenu à distribuer dans votre entourage pour faire connaitre nos arguments contre le nucléaire
militaire.

À commander gratuitement sur notre boutique militante

INTERPELLONS NOS CONCITOYENS AVEC LA CAMPAGNE « CARTES POSTALES
»!

Un dessin vaut parfois mieux qu’un long discours. C’est pourquoi nous proposons une série de cartes
pour faire rire et agir. Avec les arguments les plus percutants illustrés par des caricaturistes, ces
objets militants et esthétiques vous permettront de faire réﬂéchir vos amis et d’interpeller vos élus.
À commander gratuitement sur notre boutique en ligne :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_product=522&controller=product

ÉPINGLONS LES BANQUES COMPLICES !

Par leurs investissements et leurs montages ﬁnanciers, plusieurs banques participent au ﬁnancement
des armes nucléaires. En France, BNP-Paribas, AXA, le Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale
sont les championnes. Pour obliger ces banques à remettre en cause ces ﬁnancements - qui
deviendront illégaux si le Traité d’interdiction est ratiﬁé - rien de tel que de les décrédibiliser, en
aﬃchant aux yeux de tous leur participation au ﬁnancement des armes nucléaires.
Plus de détails sur l’action :
https://www.sortirdunucleaire.org/Organiser-une-action-ciblee-contre-les-ﬁnanceurs

INSCRIVEZ-VOUS AU JEUNE-ACTION INTERNATIONAL 6-9 AOUT 2018

Pour commémorer les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki et soutenir les victimes des essais
nucléaires, des événements de 4 jours sont organisés chaque année dans une dizaine de villes
françaises ainsi que dans divers pays comme l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis. Parmi les
participants, nombreux sont ceux qui font le choix de jeûner pendant 4 jours pour interpeller les
passants et les médias.
Pour en savoir plus et s’inscrire : https://abolitiondesarmesnucleaires.org/ ou
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

ORGANISONS DES VIGIES PARTOUT EN FRANCE !

Chaque mois depuis 13 ans, les associations opposées aux armes nucléaires se retrouvent devant le
ministère des Armées, à Paris. Pour demander l’abolition des armes nucléaires, les participants
mettent en scène des die-in, des spectacles et des prises de parole. Nous appelons à multiplier ces
vigies un peu partout pour attirer l’attention des fonctionnaires de ces institutions et contribuer à
sensibiliser l’opinion publique.
Pour participer ou obtenir des infos : abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

Exposition clé en main "exigez un désarmement nucléaire"
Série de panneaux réalisée par Luigi Mosca d’Abolition des armes nucléaires (membre d’ICAN) pour
présenter l’état des lieux et les arguments phares contre la bombe atomique et la dissuasion
nucléaire.

