
www.abolitiondesarmesnucleaires.org/

www.sortirdunucleaire.org/

ContaCt méDias :

Patrice Bouveret, 06 30 55 07 09

patricebouveret@obsarm.info

sur 20 sites et 4 continents

pour abolir les armes nucléaires

Du 6 au 9 août 2018

4 jours de jeûne-actions

DD oo ss siersier

DeDe pressepresse

Réseau « Sortir du nucléaire »,

Abolition des armes nucléaires—Maison de Vigilance

France :
Paris, Brest/crozon,
Dijon, La Hague,
Mont Saint-Michel,
narbonne, Tours.

royauMe-uni :
Barnstaple,
edinburgh, iona,
Knighton, Londres

aLLeMagne :
Mutlangen, Büchel,

ÉTaTS-uniS :
Kansas city,
Livermore,
Los alamos,
nye county

Togo : Lomé

nouveLLe-ZÉLanDe :
auckland



Jeûne-action international 2018

2

Dossier de presse

2

appel international Des groupes De jeûneurs

exigeons le désarmement nucléaire !
Nous sommes des groupes de jeûneurs qui refusons de nous alimenter pendant 4 jours, du
6 août anniversaire d’Hiroshima au 9 août anniversaire de Nagasaki, pour exprimer notre
total engagement contre les armes nucléaires et exiger leur abolition.

Un élan populaire contre les armes nucléaires est plus urgent que jamais. Le monde est menacé de
tensions exacerbées, le président des États-Unis déchire l’accord nucléaire avec l’Iran et augmente les
dépenses militaires pour près de 700 milliards de dollars par an ce qui augmente la probabilité que des
extrémistes iraniens relancent un programme nucléaire qui pourrait être suivi par un programme
similaire en Arabie saoudite. Et les échanges avec la Corée du Nord continuent sur twitter pour des
négociations entrecoupées de menaces de destruction nucléaire.

Pendant ce temps, tous les États dotés d’armes nucléaires, de la Chine au Royaume-Uni en passant par
la France, renouvellent et modernisent leurs arsenaux. L’horloge de l’apocalypse a de nouveau été
avancée, à 2 minutes avant minuit, autrement dit, le risque d’attaque nucléaire est considéré comme
comparable aux moments les plus dramatiques de la guerre froide : 14 500 armes nucléaires sont
actuellement en service, dont 2 000 en état d’alerte.

En même temps, il y a des lueurs d’espoir. La Campagne internationale pour le désarmement nucléaire,
ICAN, qui soutient notre jeûne, a reçu le prix Nobel de la paix. Il y a tout juste un an, un changement
radical dans la dynamique du désarmement nucléaire s’est produit, avec un vote des Nations Unies le
7 juillet 2017 en faveur d’un traité interdisant les armes nucléaires : 122 pays ont voté en faveur de ce
traité, dont l’entrée en vigueur est prévue dès que 50 pays l’auront ratifié. Cela donne un nouvel élan à
l’écrasante majorité des nations, des organisations de la société civile et des citoyens ordinaires, qui
s’opposent résolument à la folie des armes nucléaires.

Le sursaut des opinions publiques est indispensable. Les armes nucléaires sont interdites de
possession, de fabrication et de menace, conformément à ce nouveau traité décidé par les Nations
Unies. Il doit être signé par les pays nucléaires.

Nous, les groupes de jeûneurs sous-signés, demandons à tous d’exprimer avec nous cette urgence :

Venez rejoindre et soutenir les jeûneurs !
Exigez que votre pays signe le traité d’interdiction !

• Paris, France
(contact : Dominique Lalanne <do.lalanne@wanadoo.fr>)

• Dijon-Valduc, France, centre de modernisation des
armes nucléaires françaises (contact : Jean-Marc Convers
<jeanmarc.convers@gmail.com>)

• La Hague, France, traitement des déchets issus du
démantèlement de l’arsenal militaire
(contact : Josette Lenoury <jolenoury50@gmail.com>)

• Brest-Île Longue, France, base des sous-marins nucléaires
(SNLE) (contact : Sonia <sfouquetgruau@gmail.com>)

• Narbonne, France
(contact : Didier Latorre <didier.latorre@free.fr>)

• Mont Saint-Michel, France (contact : Serge Levillayer
<sergelevillayer@orange.fr>)

• Tours, France (contact : Marie-Claude Thibaud
<marie-claude.thibaud@wanadoo.fr>)

• Mutlangen / Büchel, Allemagne, base de l’Otan qui héberge
20 bombes nucléaires (contact : Matthias-W. Engelke
<mwEngelke@outlook.de>)

• Auckland, Nouvelle-Zélande
(contact : Audrey van Ryn < audrey@writeaway.co.nz>)

• Lomé, Togo
(contact : Warie Yao <wariesadacrepin@gmail.com>)

• Londres, Royaume-Uni (contact : Marc Morgan
<marcwmorgan@btinternet.com>)

• Barnstaple, Royaume-Uni (contact : Sheila Bloggs
<blogg869@btinternet.com>)

• Knighton, Royaume-Uni, (contact : Wales Angie Zelter
<reforest@gn.apc.org>)

• Iona, Écosse (contact : Margery Toller
<margery.toller@gmail.com>)

• Edinburgh, Écosse (contact : Janet Fenton
<Janet@wordsandactions.scot>)

• Livermore Lab, Californie, États-Unis, laser NIF de mise
au point de nouvelles bombes nucléaires
(contact : Marcus Pegasus <pegasus@lovarchy.org>)

• Los Alamos, New Mexico, États-Unis
(contact : Alaric Balibrera <alaricarrives@gmail.com>)

• Kansas City, Missouri, États-Unis
(contact : Ann Suellentrop <annsuellen@gmail.com>)

• Nye County, Nevada National Security Site, Nevada, USA,
Marcus Pegasus <AmmonHennacy@CatholicWorker.biz>
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interdire et éliminer les armes nucléaires :
la seule attitude responsable

1. Pour des infos sur les années précédentes, cf. : http://vigilancehiroshimanagasaki.com/
2. Cf. http://www.un.org/fr/events/nuclearweaponelimination/
3. Liste mise à jour : http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
4. Disponible sur : http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-v-ux-aux-
armees/

Du 6 au 9 août 2018, entre l’anniversaire du
bombardement d’Hiroshima et celui de
Nagasaki, 4 jours de « jeûne-action » sont

organisés dans plusieurs villes de France — Paris,
Brest/Crozon, Dijon, La Hague, Narbonne, Mont
Saint-Michel, Tours — ainsi que dans cinq autres
pays — Allemagne, États-Unis, Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni et Togo — pour exiger l’élimination
des armes nucléaires et en solidarité avec toutes
les victimes de ces armes.

Ces présences — accompagnées d’actions de rue,
clowns-activistes ou die-in… — se déroulent depuis plus
de 30 ans1. Cette année 2018 nous serons d’autant plus
actifs que nous avons reçu le Prix Nobel de la Paix 2017,
dans le cadre de la campagne ICAN (Campagne
internationale pour abolir les armes nucléaires) grâce au
succès du Traité d’interdiction des armes nucléaire
(TIAN) adopté à l’ONU  le 7 juillet 2017 par 122 pays.

Les crises — de la Corée du Nord ou à propos de l’accord
avec l’Iran — montrent toute l’urgence « d’intensifier les
efforts » pour « accéder à un monde sans armes
nucléaires », comme l’a exhorté le secrétaire général de
l’ONU, M. Antonio Guterres, le 26 septembre 2017 à
l’occasion de la 4ème édition de la Journée internationale
pour l’élimination totale des armes nucléaires2.

Traité d’interdiction, 1 an

Le traité, ouvert à la signature depuis le 20 septembre
2017, entrera en vigueur une fois que 50 États auront
déposé auprès de l’ONU leur instrument de ratification. 

D’ici fin 2018 ou courant 2019, les armes nucléaires et
la politique de dissuasion nucléaire vont devenir
illégales. Et ce malgré l’opposition des 9 puissances
nucléaires actuelles — dont la France — qui ont tout fait
pour essayer d’empêcher son adoption. 

Au 1er août 2018, 59 États ont signé et 14 États ont déjà
ratifié le TIAN (Saint-Siège, Guyana, Thaïlande, Mexique,
Cuba, Palestine, Venezuela, Vietnam, Palaos, Autriche,
Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Nouvelle-Zélande)3.

Le TIAN interdit aux États parties de développer, tester,
produire, fabriquer, transférer, posséder, stocker,
utiliser ou menacer d’utiliser des armes nucléaires, ou
de permettre le stationnement d’armes nucléaires sur

leur territoire. Il leur interdit également d’aider,
d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans
l’une de ces activités. Ainsi, il vient compléter le Traité
de non-prolifération nucléaire (TNP), mettant ainsi fin à
une anomalie juridique.

Ce traité se démarque par sa volonté d’interdire non
seulement les armes nucléaires, mais également la
politique qui les met en œuvre, c’est-à-dire la politique
de dissuasion nucléaire. Celle-ci consiste en effet, à
exercer une menace d’emploi permanente d’armes
nucléaires sur des populations civiles. Elle ne peut donc
que renforcer un sentiment global d’insécurité et
favoriser une course à l’armement. 

Un État qui possède des armes nucléaires peut adhérer
au Traité à tout moment, pour autant qu’il accepte de les
détruire conformément à un plan juridiquement
contraignant assorti d’un calendrier. De même, un État
qui accueille les armes nucléaires d’un autre État sur
son territoire peut adhérer, à condition qu’il accepte de
les retirer avant une date fixée.

Initié par les États non dotés, avec l’engagement de la
société civile, une fois en vigueur, le TIAN, nous fera
entrer dans un nouvel âge des relations internationales,
non pas celui où ce sont les plus forts qui ont toujours,
in fine, le dernier mot, mais celui qui mettra la sécurité
humaine au cœur de ses préoccupations.

Quelles avancées en France ?

Lors de son discours du 23 janvier 2018 pour ses vœux
aux armées4, le président Emmanuel Macron a précisé à
propos de l’arme nucléaire que « tous les débats sont
légitimes, mais ils sont aujourd’hui tranchés. La
dissuasion fait partie de notre histoire, de notre stratégie
de défense, et elle le restera ». Avant d’annoncer « au
cours de ce quinquennat, les travaux de renouvellement
de nos deux composantes ». Sans prendre en compte
l’évolution du contexte stratégique ni des débats au sein
de la communauté internationale pour son inter diction.

Une décision actée par le vote de la Loi de programma -
tion militaire 2019-2025 qui non seulement poursuit la
modernisation de l’arsenal nucléaire, mais engage
également son renouvellement complet à l’horizon 2030-
2040, entraînant une augmentation de 60 % des crédits
militaires alloués qui vont passer d’un montant actuel de
4 milliards à plus de 6,5 milliards d’euros par an…



Jeûne-action international 2018

4

Dossier de presse

4

5. Rapport d’information n° 1155, L’arme nucléaire dans le monde, 50 ans après l’adoption du Traité sur la non-prolifération
nucléaire, de MM. Michel Fanget et Jean-Paul Lecoq, disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1155.asp
6. Cf. Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 23 mai 2018 :
http://www.senat.fr/seances/s201805/s20180523/s20180523_mono.html#amd_2017_477_105/

Pourtant, la commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le 11 juillet
2018 un rapport d’information5 dans lequel les auteurs
soulignent que « l’avènement d’un monde sans armes
nucléaires est en effet la seule issue viable pour
l’humanité » et qui lancent un appel pour « redonner
sans tarder toute sa centralité au pilier du désarmement
nucléaire ». Ils appellent la France « à jouer un rôle de
facilitateur pour pousser au dialogue entre États
nucléaires et promouvoir des mesures de désarmement
concrètes et progressives ».

Dans cette perspective, les rapporteurs formulent une
série de 11 recommandations, dont la n° 10 : « La France
devrait mettre en place, au sein du Parlement, une
Délégation permanente à la dissuasion nucléaire, à la
non-prolifération et au désarmement. Sur le modèle de la
Délégation au renseignement, celle-ci comprendrait des
députés et sénateurs issus des différentes commissions
compétentes et aurait accès à certaines informations
jugées sensibles, notamment sur le financement de la
dissuasion nucléaire. » Un premier pas indispensable

pour ouvrir le débat actuellement confisqué par
l’exécutif et les lobbies industriels.

Sondage La Croix/Mouvement de la Paix, juin 2018 : 67 %
des Français souhaitent que la France s’engage dans la
ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires.

Une proposition qui vient éclairer sous un jour nouveau
les propos du président de la commission des affaires
étrangères et de la défense du Sénat, M. Christian
Cambon. Le 23 mai dernier, lors du débat sur la Loi de
programmation militaire 2019-2025 — en réaction à un
amendement du groupe socialiste demandant l’ouverture
d’un débat national sur la dissuasion nucléaire —, il s’est
permis d’affirmer6 : « J’ai le sentiment que le débat a été
tranché. Il ne me paraît pas forcément judicieux de le
relancer, au risque de mettre ainsi à nouveau en lumière
toutes les oppositions sur le sujet et de donner la parole à
tous ceux qui souhaitent se manifester contre le nucléaire
d’une manière générale »…

rappel : les 6 & 9 août 1945, à Hiroshima, puis
à Nagasaki, quelques 200 000 victimes périssent en
quelques minutes sous les bombes atomiques larguées
par les États-Unis… Aujourd'hui encore des personnes
souffrent des conséquences de ces deux explosions
nucléaires. Depuis, chaque année au Japon, comme
dans de nombreux pays, se déroulent d'importantes
manifestations en solidarité avec les victimes.

en 1984, Théodore Monod (photo ci-contre) et Solange
Fernex fondent l'association « Maison de Vigilance de
Taverny » qui achète une maison à proximité de la base
de Taverny pour mettre symboliquement sous surveil-
lance citoyenne le centre de commandement de la force
de dissuasion française. Chaque année du 6 au 9 août —
aux dates anniversaires des massacres d'Hiroshima et
Nagasaki —, elle organise un jeûne de mémoire et d'in-
terpellation. Depuis 2012, le jeûne-action se déroule à
Paris et progressivement dans d’autres villes en France,
comme en Europe et en 2015 aux États-Unis, en 2016 au
Togo et en 2017 en Nouvelle-Zélande…

PoUR EN SAVoiR PLUS : www.vigilancehiroshimanagasaki.com / www.abolitiondesarmesnucleaires.org
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Forces nucléaires mondiales en 2018

*« Déployées » signifie des ogives placées
sur des missiles ou situées sur des bases
avec les forces opérationnelles.

Toutes les estimations datent de janvier
2018. Les totaux n’incluent pas la Corée
du Nord.

États Année du Ogives Autres Total Rappel
1er essai déployées* ogives 2018 2017

États-Unis 1945 1 750 4 700 6 450 6 800

Russie 1949 1 600 5 250 6 850 7 000

Royaume-Uni 1952 120 95 215 215

France 1960 280 20 300 300

Chine 1964 280 280 270

Inde 1974 130-140 130-140 120-130

Pakistan 1998 140-150 140-150 110-130

Israël … 80 80 80

Corée du Nord 2006 … … (10-20) 10-20

Total 3 750 11 275 14 465 14 935

Le Stockholm International Peace
Research Institute (Sipri)* a publié
le 18 juin 2018 ses données

annuelles sur les forces nucléaires, qui
mettent en évidence les tendances et
les développements actuels des
arsenaux nucléaires mondiaux. Les
données montrent — bien que le
nombre total des armes nucléaires
diminue —, qu’aucun des États dotés
d’armes nucléaires n’est prêt à renon-
cer à ses arsenaux nucléaires dans un
avenir prévisible et que tous moderni-
sent leurs systèmes existants.

*POUR EN SAVOIR PLUS : www.sipri.org/
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Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose. C'est
ce que chacun sait depuis hier grâce au formidable
concert que la radio, les journaux et les agences
d'information viennent de déclencher au sujet de la
bombe atomique.

On nous apprend, en effet, au milieu d'une foule de
commentaires enthousiastes que n'importe quelle ville
d'importance moyenne peut être totalement rasée par
une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Des
journaux américains, anglais et français se répandent en
dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les
inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets
guerriers, les conséquences politiques et même le
caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous
résumerons en une phrase : la civilisation mécanique
vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va
falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche,
entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des
conquêtes scientifiques.

En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque
indécence à célébrer ainsi une découverte, qui se met
d'abord au service de la plus formidable rage de
destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des
siècles. […]

Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde
torturé. Voici qu'une angoisse nouvelle nous est
proposée, qui a toutes les chances d'être définitive. On
offre sans doute à l'humanité sa dernière chance. […]

Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à
l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix
est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus
une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples
vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement
entre l'enfer et la raison.

albert Camus et l’arme nucléaire
Extraits de l'éditorial de

combat du 8 août 1945
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programme à paris
lundi 6 août

11 h à 12 h : place Igor Stravinsky
(4e arr., à côté du Centre
Pompidou), cérémonie
de commémoration des
73 ans du bombardement
de Hiroshima, avec la
présence d'artistes japonais :
musique de Yuko Hirota
avec son koto, lecture de
textes, allumage de la
Flamme de l’abolition
et minute de silence.
Démarrage du jeûne-action

12 h à 17 h : stand d’information,
exposition et animation sur
la place Igor Stravinsky

mardi 7 août

10 h à 19 h : place Igor Stravinsky
(4e arr., à côté du Centre
Pompidou), stand
d’information, exposition,
animation et actions de
théâtre de rue dans divers
endroits de Paris…

mercredi 8 août

10 h à 19 h : place Igor Stravinsky (4e arr., à côté du Centre Pompidou), stand d’information,
exposition, animation et actions de théâtre de rue dans divers endroits de Paris…

20 h à 22 h : projection du film Ils vont arrêter la bombe de François Reinhard (2016), film
sur l’équipée du Fri pour empêcher les tirs nucléaires à Moruroa
suivi d'un débat avec Gibert Nicolas, un des participants à cette action.
Lieu : Mairie du 2e, 8 rue de la Banque (M° Bourse) entrée gratuite

jeudi 9 août

10 h à 13 h : place Igor Stravinsky (4e arr., à côté du Centre Pompidou).

11 h à 12 h : cérémonie de commémoration des 73 ans du bombardement de Nagasaki,
lectures, chants, musiques et recueillement en compagnie d'artistes japonais

11 h 02 : minute de silence à l’heure de l’explosion de la bombe sur Nagasaki

13 h à 15 h : bilan et rupture du jeûne à la Mairie du 2e, 8 rue de la Banque

Programme prévisionnel susceptible d'être modifié

ContaCt : Dominique Lalanne, 06 32 71 69 90
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6-10 août : camp international
d’été antinucléaire

narbonne (11)

Les organisateurs de ces rencontres sont
des militants anti-nucléaires indépen-
dants de divers pays, dont l’intention est

d’organiser un rassemblement qui permette le
« réseautage » international ainsi que le par-
tage de savoirs et d’expériences en lien avec la
question nucléaire.

Le camp coïncide avec les commémorations
des première bombes atomiques larguées sur
Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945.

Au programme :
mercredi 8 août

Après-midi : atelier sur le nucléaire militaire
animé par Didier Latorre suivi d’un film en
soirée.

jeudi 9 août

Action d’information sur la plage avec le
ballon, distribution de tract…

Commémoration des bombardements
de Hiroshima et nagasaki

tours (37)

Au programme :
Du lundi 6 août
au jeudi 9 août

De 10 h à 16 h : rendez-vous face à la
gare, dans le Jardin Léonard de Vinci,
prise de parole, stand d’information…
Cérémonie commémorative le 6 et le
9 août à 11 heures.

ContaCt :

Marie Claude Thibaud,

06 71 60 05 46

ContaCt : camp2018@nuclear-heritage.net

Didier Latorre, didier.latorre@free.fr • 06 38 81 98 06 

http://www.arretdunucleaire34.org/
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La France, avec ses programmes de modernisation, incite à la
prolifération nucléaire et met en danger sa population. Nous
demandons la reconversion avec de la recherche civile et paci-

fique du CEA de Valduc. Ce centre de la Direction des applications
militaires du Commissariat à l’énergie atomique (CEA-Dam), situé à
45 kilomètres de Dijon (Côte-d’Or), assure l’entretien et la moderni-
sation des 300 têtes nucléaires dont dispose la France. Il stocke et
manipule des produits radioactifs et relargue dans l'environnement
d'importants rejets radioactifs ou chimiques, dont le tritium

De plus, ce centre accueille des bombes acheminées par des camions,
ce qui occasionne de nombreux transports sur tout le territoire,
démultipliant les risques d’accidents. Et ni la population ni les élus ne
sont informés car tout est couvert par le « secret défense ».

Par notre présence devant le CEA de VALDUC :

• Nous dénoncerons l'accord conclu avec la Grande- ‐Bretagne (signé
en notre nom par M. Sarkozy en 2010, complété par M. Hollande en
2014) sur la mise au point de nouvelles armes nucléaires : 1 milliard
€ de travaux engagés, en violation du Traité de Non Prolifération
(TNP), qui stipule l'objectif d'élimination des armes nucléaires.

• Nous saluerons le vote historique de l'ONU qui, 72 ans après les
bombardements atomiques au Japon, a enfin voté en 2017 un Traité
d'Interdiction des armes atomiques !

• Nous demanderons que la France, pays des Droits de l'Homme, rati-
fie et applique ce Traité International.

Le jeûne-action est co-organisé par Sortir du nucléaire Côte-d'Or, le
Mouvement pour une alternative non-violente 21, les Amis de la
Terre 21 et le Mouvement de la Paix 21.

ContaCt : Jean-Marc Convers, 06 14 24 86 96

jeanmarc.convers@gmail.com

ou Anne-Béatrice Scherrer, 07 81 78 12 46

Au programme :
lundi 6 août

De 11 h à 17 heures : grande
manifestation
festive et
familiale devant
le CEA de
Valduc !

Lecture de textes,
cercle de silence
pour la
commémoration
d'Hiroshima et
des victimes des 2 000 essais
atomiques dans le monde.
Apér’EAU (apéritif à l’eau non-tritiée) !
Conférence de presse à 13 heures.
Concert des Bure-Halleurs.
Concours de dessins pour les enfants.
Collectionnez la carte BOMBALDUC de
la série Pokéterre. Origamis, etc.
Covoiturage depuis Dijon. Rdv 10 h.
cours Fleury devant le fleuriste.

mardi 7 août &
mercredi 8 août

De 10 h à 17 h : stand d’information
place DARCY à Dijon (films et vidéos
sous la tente, concours de dessins,
origamis…)

jeudi 9 août

De 10 h à 12 h : stands d’information,
lecture de textes, place de la
Libération à Dijon

11 h 02 : commémoration du
bombardement de Nagasaki avec une
minute de silence.

12 h : accueil en mairie de Dijon,
adhérente de « Maires pour la paix »),
pour la collation de rupture de jeûne.

Valduc, c'est trop de la Bombe !

Valduc-Dijon (21)

Cf. : http://www.amisdelaterre.org/Jeune-Action-international-DiJoN-Valduc-6-au-9-aout-2018.html
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4 jours d’actions et d’animations
De Brest/Crozon à l’Île longue (29)

pour un monde libéré
des armes nucléaires

la Hague (50)

Au programme :
lundi 6 août

9 h à 10 h : commémoration et recueillement
pour les victimes de la première bombe sur
Hiroshima. Animation sur le port.

mardi 7 août

Information et animations sur la plage avec
des jeux pour aller à la rencontre du public.

mercredi 8 août

Marche au Menez-hom en journée et en soirée
pièce de théâtre de Joël Cudennec, l’Expérience
(à confirmer).

jeudi 9 août

11 heures : commémoration des victimes de la
bombe de Nagasaki et rupture du jeûne.

Au programme :
lundi 6 août

11 h : commémoration pour les victimes de Hiroshima, place du Théâtre à
Cherbourg. Déplacement vers l’Arsenal et distribution de tracts.

mardi 7 août

Distribution de tracts le matin à Orano. Action de sensibilisation l’après-midi.

mercredi 8 août

Distribution au marché de Saint-Pierre-Église le matin, activité à définir
ensemble pour l’après-midi.

jeudi 9 août

Le matin, distribution de tract, place du Théâtre à Cherbourg et à 11 heures,
commémoration des victimes de Nagasaki, suivie de la rupture du jeûne.

Dans la Hague, le jeûne
est organisé dans un
hameau au calme et

nous irons avec les jeûneurs
volontaires chaque jour, à
Cherbourg et dans la Hague,
près de sites symboliques
du nucléaire militaire, afin
d'informer la population
pour que la France ne reste
pas à la traîne de ce magni-
fique effort fait par la très
grande majorité des pays du
monde pour nous permettre
de vivre sans bombes
nucléaires, sans la menace
de l'extinction générale.

ContaCt : J Sébastien Hederer, <hedererjs@free.fr>, tél : 06 69 56 21 49

Chaque SNLE (sous-marin nucléaire lanceurs d’engins)
basés dans la rade de Brest dispose de 16 missiles M51
dont chacun peut emporter jusqu’à 6 têtes nucléaires.

Cela fait de Brest un des cibles prioritaires des puissances
pratiquant comme nous la dissuasion nucléaire.

ContaCt : Sonia de Loudéac, 06 65 11 35 88
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28 juillet - 5 août :
jeûne-action au mont saint-michel

Pour la troisième année, un groupe de jeûneurs s’est
constitué à Lomé sur le continent africain pour
demander l’élimination des armes nucléaires et que

les puissances nucléaires signent le traité d’interdiction
adopté par l’ONU pour qu’il puisse rapidement entrer en
vigueur.

ContaCt :

Lomé, Warie Yao <wariesadacrepin@gmail.com>

lomé, togo

En Allemagne (voir ci-dessous), des
jeûneurs ont décidé de rajouter
chaque année une journée de

jeûne. En 2018, cette action prolongée
s’est déroulée également en France, au
Mont Saint-Michel, depuis le 28 août.
Ainsi chaque jour a eu lieu une déam-
bulation entre l’îlot de Tombelaine et
celui du Mont Saint-Michel en fonction
de la marée et une présence est orga-
nisée aux environs de la chapelle
Saint-Aubert (côté nord du Mont) avec
distribution de documentation sur les
risques de guerre nucléaire et la ratifi-
cation du traité d’interdiction des
armes nucléaires. ContaCt : Serge Levillayer <sergelevillayer@orange.fr>

jeûne-action dans le monde…

Büchel, allemagne

Neuvième jeûne-action pour un monde libéré des

armes nucléaires et le retrait des 20 bombes

nucléaires américaines hébergées sur la base de

Büchel dans le cadre du « partage nucléaire de l’Otan ».

Ce jeûne est prolongé d’un jour par an. Cette année, il a
commencé le samedi 28 juillet à Tallin, en Estonie, pays
qui a adhéré à l’Otan par crainte d’une nouvelle invasion
russe. Il continue en Allemagne (le 30 à Mutlangen et à
Büchel les 8 et 9 août). Chaque jour, une action a lieu à
5h15 et 20h15.

ContaCt : 

Matthias-W. Engelke <mwengelke@outlook.de>

www.fastenkampagne.blogspot.com
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Le laboratoire LLNL (Laurence Livermore
National Laboratory) est le haut-lieu
américain pour la mise au point des

armes nucléaires du futur avec le laser NIF
(National Ignition Facility), comparable au
laser Mégajoule en France. Le jeûne
international est organisé devant les portes
d’accès du laboratoire.

À Kansas City, nous aurons une heure de
veille silencieuse devant l'usine de pièces
de bombes nucléaires de Kansas City à
l'heure exacte (au Japon) lorsque les
bombes ont été larguées.

À Londres, nous serons basés à Victoria Embankment Gardens.
L'hébergement sera fourni à proximité. Nous organiserons des
commémorations les jours d'Hiroshima et de Nagasaki et diverses
manifestations pacifiques se dérouleront dans la zone de Whitehall.

À Knighton, le jeûne aura lieu à l'église St. Edwards Church,
Knighton LD7 1AG où des réunions de prière, des méditations et des
discussions auront lieu parallèlement à une exposition de
banderoles de paix.

Le jeûne est soutenu par de nombreuses organisations : Trident
Ploughshares, CND (Campagne pour le désarmement nucléaire), et
par plusieurs groupes de Quakers et d'églises.

auckland
Dimanche 5 août à partir de 17 heures, au Wintergardens à
Auckland, un concert de flûte se déroulera en commémoration de
Hiroshima par des membres de la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté. La Nouvelle-Zélande est le dernier État à
avoir ratifié le traité d’interdiction, le 31 juillet 2018.

ContaCt : Audrey van Ryn < audrey@writeaway.co.nz>

jeûne-action aux états-unis

jeûne-action aux royaume-uni

jeûne-action en nouvelle-Zélande

POUR EN SAVOIR PLUS : http://tridentploughshares.org/international-fast-2018/

ContaCt : Marc Morgan <marcwmorgan@btinternet.com>

Knighton, londres, iona, Barnstaple

ContaCt : Livermore, Marcus Paige <pegasus@lovarchy.org> / Los Alamos, Alaric Balibrera <alaricarrives@gmail.com>
Kansas City, Ann Suellentrop <annsuellen@gmail.com>
Nye County, Marcus Pegasus <AmmonHennacy@CatholicWorker.biz>

livermore, los alamos, Kansas City, nye County
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organisé par :

abolition des armes
nucléaires—maison

de Vigilance
Association regroupant des personnes et des orga-
nisations qui demandent l’abolition des armes
nucléaires au plus tôt et dénoncent les préjudices
humains, environnementaux et financiers de cette
arme. Elle est née en décembre 2016 de la fusion
de l’association Maison de Vigilance et du collectif
Armes nucléaires Stop.

nos objectifs
Contribuer par tous les moyens non-violents, à
l’élimination des armes nucléaires au travers de
nombreuses actions :

• de sensibilisation de l’opinion publique : mani-
festations, conférences, publications d’une lettre
d’information gratuite bimestrielle, participation à
des campagnes d’information ;

• de plaidoyer auprès des personnalités et ins-
tances décideuses, nationales ou internationales :
ambassadrices et ambassadeurs, parlementaires,
élu-e-s, ONU, Parlement européen.

Abolition des armes nucléaires—Maison de
Vigilance organise un jeûne annuel, depuis plus
de 30 ans, pour commémorer les bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki des 6 et 9 août 1945, et
dénoncer les armes nucléaires.

L’association organise également des vigies (pre-
mier vendredi de chaque mois, face au ministère
des armées et un mercredi sur deux place Saint-
Michel), qui se poursuivront jusqu’à ce que le bon
sens et la volonté de paix l’aient emporté. Nous ne
renoncerons jamais à notre rôle de lanceur d’alerte
dans un monde que le nucléaire civil et militaire
menace de plus en plus dangereusement.

abolition des armes nucléaires —
maison de Vigilance

21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

www.abolitiondesarmesnucleaires.org

Le Réseau « Sortir du
nucléaire » rassemble
aujourd'hui 920 asso-
ciations et 61 571 indi-
vidus, signataires de la
Charte du Réseau "Sor tir
du nucléaire".

Association libre et indépendante, elle est financée
exclusivement grâce aux dons et cotisations de ses
membres. Le Réseau « Sortir du nucléaire » a reçu
l'agrément en tant qu'association pour la protection de
l'environnement au 1er janvier 2006.

Notre rôle :

réunir toutes les personnes qui souhaitent expri-
mer leur volonté d'une sortie du nucléaire. En nous
rassemblant autour d'une Charte, nous mettons en
place un rapport de force pour obtenir des résultats
concrets.

Notre objectif :

Face aux risques croissants d’accidents et de confron-
tations militaires, et devant la nécessité de nouvelles
orientations énergétiques et stratégiques, notre
objectif est d'obtenir une décision immédiate de sor-
tie urgente du nucléaire civil et militaire..

Le Réseau « Sortir du nucléaire » c'est :

• Un soutien aux actions et luttes antinucléaires,
qu'elles soient locales ou nationales.

• Des pétitions et des campagnes d'information.

• Un centre de ressources sur le nucléaire et les
alternatives : renseignements, documents, contacts
de spécialistes et d'intervenants...

• Un travail d'information pour faire connaître les
dangers du nucléaire et les solutions pour en sortir
: publication d'une revue trimestrielle Sortir du
nucléaire, réalisation de documents grand public,
site internet…

• Une présence auprès des médias pour des sujets
d'actualité liés au nucléaire.

• Un travail de sensibilisation auprès des élus, des
collectivités, des syndicats, des associations…

réseau « sortir du nucléaire »

9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04

téléphone : 04 78 28 29 22

www.sortirdunucleaire.org



Le Mouvement de la Paix
est une organisation non-
gouvernementale créée en
1948 et agréée « Associa -
tion nationale de jeunesse
et d’éducation populaire ».
Constitué de près de 150

comités répartis sur toute la France et tissant des liens
avec des organisations internationales pacifistes.

NOS AXES D’ACTIONS :

• la promotion de la culture de la paix et l’éducation
à la culture de la paix ;

• le soutien à la charte de l’ONU et le développement
des organismes multilatéraux de sécurité ;

• l’arrêt des guerres et le règlement pacifique des conflits
• le désarmement et l’élimination des armes nucléaires ;
• la diminution des budgets militaires et la reconversion
des industries militaires ;

• la démilitarisation des relations internationales
et la promotion d’une sécurité humaine ;

• la mondialisation de la paix et l’émergence d’un
nouveau monde.

mouvement de la paix

9 rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen

Twitter/ @mvtpaix
Facebook/ mouvement de la paix

www.mvtpaix.org

L’Association des médecins
français pour la prévention de
la guerre nucléaire (AMFPGN) est
affiliée à l’association internatio-
nale des médecins pour la préven-
tion de la guerre nucléaire (IPPNW),
prix Nobel de la paix en 1985,
fédération d’associations de plus
de 60 pays, qui regroupe des

dizaines de milliers de praticiens. Son objectif premier
est la prévention d’un conflit atomique. C’est la seule
association médicale internationale indépendante entiè-
rement dédiée à la recherche, l’éducation et l’action pour
la prévention d’un conflit atomique. Ceci suppose en pre-
mier lieu une réponse médicale à la société nucléaire qui
est la nôtre. De Paris à Bordeaux, de Brest à Dijon,
l’AMFPGN sera présente dans toutes ces manifestations.

L’AMFPGN édite la revue Médecine et guerre nucléaire.

amFpgn

5 rue Las Cases, 75007 Paris
tél/fax : 01 43 36 77 81

courriel : revue@amfpgn.org

www.amfpgn.org

Le Mouvement pour une alterna-
tive non-violente fait la promo-
tion de la non-violence dans la ges-
tion des conflits. Il intervient dans
l'éducation, la formation, les luttes
sociales et la solidarité internatio-
nale. Le MAN est une fédération
d'une vingtaine de groupes locaux.

Le MAN milite pour la démilitarisation des conflits et
l'abolition des armes nucléaires dans le monde ; en parti-
culier nous souhaitons que la France applique le nouveau
traité d'interdiction des armes nucléaires voté par l'ONU.
Nous demandons le démantèlement de notre arsenal
nucléaire, inutile face aux menaces actuelles et dange-
reux pour toute la planète.

Plus d'information sur le site http:fsan.fr

Le MAN est membre du réseau « Sortir du nucléaire » et
de ICAN France.

mouvement
pour une alternative non-violente

47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
01 45 44 48 25

www.nonviolence.fr

Jeûne-action international 2018
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La Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires
(ICAN) est une coalition mondiale d’organisations non gouver ne -
mentales travaillant pour un monde sans armes nucléaires.

La campagne ICAN, lancée en 2007, regroupe 460 organisations non-
gouvernementales partenaires, dans 101 pays. Elle a été créée pour
mobiliser les citoyens pour faire pression sur leurs gouvernements pour
négocier un traité d’interdiction des armes nucléaires. Parmi ses
soutiens, on compte Hans Blix, Ban Ki-moon, le Dalaï Lama et Yoko Ono.
Suite à l’adoption du traité d’interdiction des armes nucléaires par

l’ONU le 7 juillet 2017, ICAN s’est vue attribuer le prix Nobel de la paix 2017 pour son action.

Objectifs :

1. Reconnaitre que toute utilisation des armes nucléaires aurait des conséquences humanitaires et environnementales catas -
tro phiques et donc qu’il existe un impératif humanitaire de les interdire, même pour les États qui n’en possèdent pas ;

2. Reconnaitre que les États dotés d’armes nucléaires ont une obligation de les éliminer complètement ;

3. Agir pour que les gouvernements signent et ratifient le traité d’interdiction des armes nucléaires adopté par l’ONU.

Rejoignez-nous ! Il est important que le débat sur les armes nucléaires s’ouvre enfin en France et qu’elle participe au
processus international d’élimination de son arsenal nucléaire. ICAN France regroupe les individus et les organisations qui
partagent nos objectifs. Elle est pilotée par un comité d’animation.

Vous voulez en savoir plus sur la campagne ICAN en France ? Vous voulez nous rejoindre et agir pour parvenir à l’abolition
des armes nucléaires ? Vous voulez soutenir financièrement la campagne ou vous abonnez à la newsletter ? 

CONSULTEZ : http://icanfrance.org

Rendre visible le danger de l’arme nucléaire
Visitez l’exposition, place Igor Stravinsky,

du 6 au 9 août de 10 h à 18 h

12 panneaux en couleurs
disponibles au format pdf
sur simple demande :

abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr
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sommaire
Appel international des groupes de jeûneurs

Interdire et éliminer les armes nucléaires : la seule attitude responsable

Infographie sur le traité d’interdiction des armes nucléaires

Mémoire : Albert Camus et l’arme nucléaire

Forces nucléaires mondiales en 2018

Programme à Paris, France

Programme à Narbonne (Languedoc-Roussillon) et Tours (Indre)

Programme à Valduc-Dijon (Côte-d’Or)

Programme à Brest-Île Longue (Bretagne) et à La Hague (Normandie)

Programme au Mont Saint-Michel (Normandie)

Jeûne-action dans le monde : Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Togo…

Organisé par « Sortir du nucléaire » et Abolition des armes nucléaires

Avec le soutien de AMFPGN, Man, Mouvement de la Paix, ICAN France…
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Les armes nucléaires sont interdites
Pendant 4 jours, du 6 au 9 août (commémorations des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki)
nous sommes présents pour demander l’abolition des armes nucléaires.

Un Traité d’interdiction des armes nucléaires a été adopté à l’ONU par 122 États le 7 juillet 2017,
avec le soutien de ICAN, la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires.

ICAN a eu le prix Nobel de la paix 2017 pour ce succès.

Ce Traité interdit la possession ET la menace d’armes nucléaires, c’est-à-dire la politique de
dissuasion nucléaire.

Nous jeûnons et agissons
• pour montrer l’importance et l’urgence de cette abolition ;
• pour demander à nos dirigeants de signer le traité d’interdiction ;
• en solidarité avec toutes les victimes des armes nucléaires.

Nous sommes présents à Paris, mais aussi à Tours, Narbonne, Dijon, Cherbourg, Brest/Crozon ainsi
qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Togo…

www.abolitiondesarmesnucleaires.org
ContaCt méDias :

Patrice Bouveret,

06 30 55 07 09

patricebouveret@obsarm.info


