
Dimanche 9 juin 2013
FESTIVAL 

DEBOUT TOUT LE MONDE !
Pour l’élimination des armes nucléaires

Pour une civilisation de justice et de paix
Crozon - Le Fret - (Finistère) 

Face à la base de sous- marins nucléaires de l’Ile  Longue-de 10h à18h

P our  :
•  La justice, la dignité, la solidarité, la paix
•  Une convention mondiale d’élimination des 

armes nucléaires
•  La diminution des dépenses d’armement et 

l’interdiction du commerce des armes
•  Un développement humain 
  respectueux des individus et de la planète
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A l’Ile Longue et Landivisiau, la France viole 
le Traité de Non-Prolifération  nucléaire (TNP) 

qu’elle a signé comme 188 Etats
De 1995 à 2010 : 

•  Installation à Crozon à l’Ile Longue de : 
  - 4 sous-marins nucléaires de nouvelle génération (SNLE-NG)
  - 80 nouveaux missiles nucléaires (M45) 
  - 380 nouvelles bombes atomiques de type TN 75 représentant 

4000 fois la bombe atomique largué sur Hiroshima qui a tué 
140 000 personnes en quelques secondes. 

En 2010, c’est reparti pour :
•  Le remplacement des M45 par des missiles M51
•  Le remplacement des TN 75 par des TNN

Et en plus ...
•  À Landivisiau, les Rafale porteurs d’armes nucléaires !

Prenez part à la preparation 
du festival ‘Débout tout le monde’

•  Devenez correspondant de paix où que vous soyez
•  Organisez des activités (cafés citoyens, expos, etc)
•  Recevez et relayez les infos.
•  Aidez-nous à distribuer des tracts, à coller des affiches
•  Participez à une des trois marches devant arriver le 9 juin à 

Crozon et partant de Nantes, Le Mont St Michel, Rennes.
•  Aidez à la logistique (tentes,  scènes, sonorisation ...)

S outenez nous fi nancièrement 
en faisant un don (66 % du don peut être déduit du montant de 
vos impôts). Paiement électronique sécurisé par Paypal cliquez 

sur  http://culturedelapaix.org/dons/
Chèques à :  ‘Mouvement de la Paix - festival’

13 Square de Galicie, Rennes 35000

R ejoignez- nous pour  agir  :  
Courriel : paix.bretagne@gmail.com,  

Site web : culturedelapaix.org/blogs/festivalpaix/
Facebook : Bretagne Mouvementpaix

Tél : 02 99 51 24 03 : 06 85 02 87 14

D éparts  en cars  :  02  99  51  24  03
De Rennes, St-Brieuc, Guinguamp, Vannes, Lorient, Quimper, 
Loudéac, Rostrenen. Coût 10E (participation minimale 5E)

Au plan mondial, les dépenses  militaires  
ont doublé entre 2000 et 2011 
passant de 850 milliards de dollars 
à 1680 milliards.)

Nous ne voulons plus
de bombes atomiques

en Bretagne, ni ailleursL’hiver nucléaire, c’est quoi ? - des scientifiques expliquent :
http://culturedelapaix.org/blogs/festivalpaix/



De l’argent pour l’éducation, 

pas pour les armes

La crise globale ici et ailleurs creuse les inégalités,  condamne 
des millions de personnes à l’austérité, au chômage, à la préca-
rité, à la misère, l’analphabétisme, à la faim c’est-à-dire autant 
de violences économiques et sociales qui font le lit des inté-
grismes, des fascismes  et des guerres. Dans le même temps,  
les fortunes des plus riches augmentent, les dépenses mon-
diales d’armement doublent en 10 ans, la privatisation des 
fabrications d’armes et le commerce de ces armes s’accélèrent 
et la prolifération des armes nucléaires persiste.

Mais les peuples résistent à travers des réseaux de luttes et de 
solidarité qui portent l’aspiration fondamentale des peuples 
à une culture et une civilisation de justice et de paix.

Le 9 juin exprimons ensemble cette aspiration.

Ensemble  au  sein  de  la  campagne  française  pour  le  désarmement  
nucléaire  (ICAN)  75  organisations  exigent  qu’en  2015  à  l’ONU,  la 
conférence d’examen du TNP adopte  la convention mondiale d’élimi-
nation des armes nucléaires soutenue par 145 Etats, par le Secrétaire 
général de l’Onu , la Croix Rouge Internationale,  le St-Siège etc …
Abolition des armes nucléaires / Armes nucléaires STOP-Ac-
tion des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire -Artistes 
pour la Paix-Appel des Cent pour la Paix-Association des 
Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire 
– Le Mouvement de la Paix-Ligue Internationale de Femmes 
pour la Paix et la Liberté-Mouvement pour une Alternative 
Non-violente-Observatoire des armes nucléaires françaises- 
Pax Christi, Université européenne de la Paix -Association 
Bretagne des éducateurs à la Paix- Enseignants pour la 
paix-Scientifiques pour la Paix, Association internationale 
des éducateurs à la paix-Américains contre la guerre -As-
sociation Nationale des Cheminots Anciens Combattants, 
Résistants, Prisonniers et Victimes de Guerre –-Associa-
tion Républicaine des Anciens Combattants-Association 
pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide 
aux Citoyens – ATTAC-Association des Libres Penseurs de 
France –Association des Travailleurs Maghrébins en France-
Association France Palestine Solidarité -Centre Quakers 
International-Collectif Non au Missile 51-Comité des Iraniens contre la Guerre-Comité National pour l’Indépendance et le Dé-
veloppement-;Confédération Générale du Travail – CGT-Confédération paysanne-Droit Solidarité - Association internationale 
des juristes démocrates-Enjeu– Pionniers de France-Enseignants pour la Paix-Fédération Espérantiste du Travail-Fédération 
Nationale des Travailleurs de l’Etat-CGT-Fédération Syndicale Unitaire –FSU-Femmes Solidaires-Fondation Copernic-Forum 
Plutonium-Greenpeace France-Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix-Institut Hiroshima-Nagasaki-Les Al-
ternatifs-Les Verts-Ligue des Droits de l’Homme-Maison de vigilance-Mouvement International de la Réconciliation-Mou-
vement National de Lutte pour l’Environnement-Mission de France-Mouvement de l’Objection de Conscience -Mouvement 
pour le Désarmement, la Paix et la Liberté-Mouvement Jeunes Communistes de France-Mouvement Politique d’Education 
Populaire-Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples-Négajoule-Parti communiste Français-Réseau fé-
ministe Rupture-Réseau franciscain pour la Dignité Humaine, la Paix et le Respect de la Création-Réseau Sortir du Nucléaire-
Ritimo-Syndicat breton des artistes musiciens-Syndicat 
National des Chercheurs Scientifiques-Syndicat National 
de l’Enseignement Secondaire-Snes-Syndicat National 
des Travailleurs de la Recherche Scientifique-Cgt-SNAP-
Cgt-Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de 
la recherche-SNESup-Union Bretonne des Syndicats de 
l’Action Culturelle – USBAC-CGT-Union nationale Peuple et 
Culture-Union démocratique bretonne-UDB

Les vieux dans la misère ;
Les jeunes dans la galère ; 

Le fric qu’ils foutent en l’air ;
Pour les armes nucléaires ;

De ce monde la ;
On n’en veut pas !

5% des dépenses mondiales d’armements pendant 
10 ans (840 milliards de $) suffiraient, selon 
l’Onu, pour résoudre les 
principaux problèmes de 
l’humanité (alimentation 
en eau, éradications des 
principales maladies, 
analphabétisme, faim ...) 5%

Festival ‘debout tout le monde !’Un  autre monde est possible Pour la justice, l’emploi et la vie

A rmement ou dév eloppement humain . . .
I l  faut CH O IS IR  !

Choisir :
31 milliards d’€ pour le 

programme M51, ou 18 000 
enseignants plus 18 000 

infirmières pendant 20 ans ?

120 appareils scanners IRM 
ou un missile M51 ?

Dépenses mondiales d’armements 
par an 1680 milliards de $

 Les armes nucléaires sont illegales, inutiles militairement, dangereuses, coûteuses et moralement inadmissibles 

Les 9 Etats détenteurs de la bombe atomique : USA, GB, Russie, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée.


