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Transport en car vers l’Ile Longue (29) pour
la ratiﬁcation du TIAN
Nantes (44)
Le dimanche 14 octobre, le Collectif 44 pour la paix organise un transport en car, de
Nantes (Loire-Atlantique) à l’Île Longue (Finistère). Un rassemblement est organisé dans
le cadre de le Journée de mobilisation national à l’initiative du Mouvement de la Paix, aﬁn
que la France signe et ratiﬁe le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).
Participons au rassemblement à l’Ile Longue (29) pour obtenir la ratiﬁcation par la France du Traité
d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN)
L’Ile Longue est la base des Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (640 fois Hiroshima par sousmarin !).
Le coût indicatif de la place est de 30€ pour un aller/retour.
Soyons nombreux ! Celles et ceux qui veulent venir, qui ont peu de moyens, donnent ce qu'ils et elles
peuvent. Soutien possible de l'action : nous sommes preneurs de dons, notamment de la part de
personnes ne pouvant pas venir, aﬁn d'équilibrer le budget du car (des reçus ﬁscaux seront fournis
dès le premier euro donné). Chèques à envoyer à Jean-Paul Martel, MNLE, 6 impasse de la Coudre,
44300 Nantes).
L’aller : Départ de Nantes le dimanche 14 octobre 2018, à 6h45, arrêt de tram Le Cardo Arrêt à
Savenay, à 7h20, Zone Commerciale La Colleraie, parking Hyper U Arrêt pour Saint Nazaire-Trignac, à
7h45, parking Auchan Arrêt à Missillac, à 8h25, le long de la RN 165, parking au lieu La Chinoise
(Sortie Missillac proche du carrefour RN 165 - D2) – Repère : le château d’eau Arrivée vers 11H00 à
Crozon - Le Fret
Le retour : Départ de Crozon-Le Fret à 18h00 Arrêts à Missillac/Trignac-St Nazaire/Savenay Arrivée à
Nantes-le Cardo vers 22h00

L’inscription est indispensable , par tél (06 70 44 61 12 ou 06 70 11 77 27) ou par mail
(jpmartel44@outlook.fr ou bogomy44@gmail.com) . Indiquer vos nom, numéro de
téléphone portable, et lieu de montée.
Le règlement (par chèque ou en espèces) se fera dans le bus.
Prévoir vêtements adaptés, nourriture et boissons...
Organisé par le Collectif 44 pour la Paix
tél (06 70 44 61 12 ou 06 70 11 77 27) ou mail (jpmartel44@outlook.fr ou bogomy44@gmail.com)

