
 Ni en rade de Brest, ni ailleurs 
Plus une seule bombe nucléaire ! 
 

Les  armes  atomiques  mettent  en  péril l’existence 
de  l’humanité.  Il  est  urgent  de  s’en  débarrasser  ! 
Le 7 juillet  2017 à  l’ONU 122 Etats membres (les 2/3) ont  voté un traité d'inter-
diction des armes nucléaires...mais pas la France. 
     Pourtant selon un  sondage IFOP de Juin 2018, plus des 2/3 des Français  y  
sont  aussi favorables…  mais  déjà  des crédits ont été votés pour une nouvelle 
version de missiles M51, une troisième génération de SNLE et un nouveau 
porte avions nucléaire. 
 
Exigeons le respect de la volonté des peuples ! 

Regroupés au sein d'ICAN, les mouvements pacifistes du monde entier ont  obtenu en 
2017 le prix Nobel de la Paix  

La France doit signer le traité d'interdiction des  armes 
nucléaires ! Qu'elle montre l'exemple en  désarmant 

son arsenal nucléaire ! 

Constitué à l'initiative Constitué à l'initiative du Mouvement de la Paix et de l'Université Euro-
péenne de la Paix, le collectif29 pour l'interdiction des armes nucléaires regroupe une quinzaine 
d'associations et organisations syndicales et politiques.

 Connaissez-vous l’Île Longue ? 
                   

 

 

   À 10 km à vol d’oiseau  

   du centre de Brest 

 

                                une base atomique ! 

Et,  n’oublions  pas   
    Hiroshima,  Nagasaki, 
Tchernobyl,  Fukushima 

Militaire  ou  civil,  le  nucléaire  est  mortifère  ! 
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La  présence  en  rade  de  Brest  de  la  base  de 

l’Île  Longue  c’est  : 
 
-une  source  permanente  d’insécurité 

-  pour  les travailleurs de  la  base : les  irradiés  du  nucléaire 

-  pour  les  populations  riveraines  :  distribution  régulière  de     

 pastilles  d’iode 

-  pour  les  pêcheurs  sur  zone  toujours  à  la  merci  d’un   

  essai raté  de  missile  comme  en  2013 

 

-un  frein  au  développement  économique  de  la  région 
Brestoise qui  supporte  les  contraintes  d’un  site  militaire  haute- 
ment  stratégique. 
 
Et tout cela pour l’entretien d’une force nucléaire 
 

Inefficace  face  aux  nouvelles  menaces  du  monde 
 L’arme  nucléaire  n’a  pas  empêché  hier  les  Etats-Unis  de  

perdre  la guerre  du  Viet-Nam,  ni  l’URSS  celle  d’Afghanistan  pas  

plus  qu’elle  ne  dissuade  aujourd’hui  les  groupes  terroristes  interna-

tionaux d’attaquer  au  cœur  les  puissances  nucléaires  (New  York  

2001, Moscou 2002,  Londres  2005,  Paris  2015).  

 

De  plus  en  plus  dangereuse 
 Non  respect  du  Traité  de  Non  Prolifération  nucléaire  

(TNP)  ;  risque  d’attaque  terroriste  de  bases  ou  de  piratage  des  

systèmes  de commande  et  de  contrôle  des  armes  nucléaires. 
Sous-marins  nucléaires  abordés,  coulés  ou  à  l’abandon,  essais 
nucléaires,   contaminations   radioactives,   déchets   nucléaires… 
mettent  en  péril  un  milieu  écologique  fragile. 

 

La  mer  n’est 
ni  une  poubelle,  ni  un  champ  de  manœuvre  ! 

Et qui nous coûte très cher ! 

Au plan mondial 

16 000 bombes atomiques nous menacent directement. 
De quoi faire sauter plusieurs fois la planète ! Le coût glo-
bal de cet armement nucléaire s’élève ,chaque année, à 

plus de 100 milliards de $. 

100 milliards de $ pendant 10 ans suffiraient, selon l’ONU, 
pour résoudre les principaux problèmes de l’humanité 
(alimentation en eau, éradication des principales mala-
dies, analphabétisme, faim… ) et ainsi accroître significati-
vement la sécurité et le bien être des populations. 

 Alors que le gouvernement répète à loisir que l'Etat 
doit faire des économies et que les budgets des services 
publics sont drastiquement réduits, la loi de programma-
tion militaire 2019-2025 prévoit  37 milliards pour la dis-
suasion, soit une augmentation de 60% ! 

Pour la France 
Le budget 2018 de la dissuasion nucléaire =4 milliards d’€ 
        (il est prévu qu'il s'élève à 6 Mds en 2025, soit l'équivalent de 
               30 CHU ou 300 lycées) 
- Coût du programme missiles M51  = 8,5 milliards d’€ 

-Coût de construction d’un SNLE     =  4,3 milliards d’€ 

- Coût d’un tir d’essai du M51           =  120 millions d'€ 
soit l’équivalent de 100 appareils d’IRM 

CHOISIR : avec 37 milliards d’€, on peut chaque année pedant 

6 ans construire 210 000 logements sociaux, ou financer 320 
000 places de crèche supplémentaires ou 320 000 emplois d'uti-
lité publique (environnement, action sociale, culture, etc...) 


