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Cinéma documentaire : ils vont arrêter la
bombe
Morlaix (29)
MARDI 5 FEVRIER 2019 - 20H30
MJC de Morlaix - 7 place du Dossen - 29600 Morlaix
Infos : 02 98 88 09 94 (MJC)
Entrée sur participation libre
Le ﬁlm sera suivi d’un échange / débat avec Gilbert NICOLAS, l’un des principaux
protagonistes du ﬁlm.
« Nous sommes américains, français, hollandais, britanniques et néo-zélandais - STOP Nous avons navigué jusqu’à Mururoa pour en appeler personnellement aux responsables
des essais nucléaires - STOP - Ceci est probablement notre dernière communication radio STOP »

Un ﬁlm documentaire de François REINHARDT
Production : France Télévisions, What’s Up productions (Nantes-44)

Distribution : What’s Up productions
Année : 2018
Durée : 54MIN

Résumé :
En 1973, un équipage international de treize militants paciﬁstes décide d’embarquer pour 5 mois à
bord d’une vieille goélette, le Fri, un navire de fortune parti de Nouvelle-Zélande pour rejoindre
Mururoa. Leur but : stopper les essais nucléaires français dans le Paciﬁque. La stratégie de ces jeunes
gens (trois femmes, dix hommes et un chat) est aussi simple que désespérée : tous sont déterminés à
se confronter à l’armada de la Marine française et à jeter leur coque de noix dans la gueule du
monstre, à Moruroa, pour empêcher ces essais. Quel qu’en soit le prix. Cette odyssée contre l’atome
a été intégralement ﬁlmée en 16 mm par un des membres d’équipage. Ce témoignage unique est le
ﬁl conducteur de ce ﬁlm qui raconte l’histoire de la contestation contre les essais nucléaires français
dans le Paciﬁque. Une histoire où se mêlent intrigues politiques et pressions diplomatiques, objectifs
militaires, enjeux économiques, et, on l’oublierait presque, le sacriﬁce de la santé de milliers de
polynésiens, et de leur environnement.

Bande annonce :
ILS VONT ARRETER LA BOMBE - Bande annonce from What's Up Productions on Vimeo.

