
4èmes journées du
Désarmement Nucléaire

 Campus 1 de l’université de Caen (accès par la rue du Moulin 
au Roy) - Espace Oxygène B du Restaurant B

 Mercredi 30 septembre à 20h30 : «l’arme nucléaire, coûts 
et blessures» soirée animée par Ben Cramer, Journaliste

 Mercredi 7 octobre à 20h30 : «l’arme nucléaire est 
illégale au regard du droit international», soirée animée 
par Roland Weyl, auteur de «Sortir le Droit International 
du placard» (2008), Vice-Président de l’Association 
Internationale des Juristes Démocrates

 Mercredi 14 octobre à 20h30 : «l’arme nucléaire, un 
risque majeur pour la planète», soirée animée par Jean-
Marie Collin, auteur de ‘‘La Bombe’’ (2009). Jean-Marie  
Collin est consultant sur les problématiques de défense 
(prolifération, dissuasion nucléaire, armement, enjeux 
environnementaux). Il a publié de nombreuses études pour 
des «think tank» européens et américains.

Forum de la FNAC 
 Jeudi 15 octobre à 17h30 : entretien avec Jean-Marie 
Collin autour de son livre, ‘‘La Bombe’’. (Éd. Autrement)

 Projections de ‘‘l’Oiseau bonheur’’ pour les écoles 
élémentaires de l’agglomération caennaise aux cinémas 
Lux et Café des Images.

Les JDN dans la ville

Caen - Octobre 2009 

Promotion d’une culture de la paix
Rendez-vous ouverts au public



Vendredi 16 octobre à 20h30
au Centre des Congrès de Caen

13 avenue Albert Sorel 
(Bus ligne 5, 8, 11, 15 ou 18, arrêt lycée Malherbe)

Soirée d’ouverture des JDN, publique et gratuite

Table ronde avec

    Rieko Asato, (Japon) Conférence Mondiale
 contre les Bombes A et H

  Alain Rouy, représentant l’Association Française des 
Communes, Départements et Régions pour la Paix
  Nathalie Gauchet, membre de la Coordination 

Nationale du Mouvement de la Paix
 un représentant de l’ONU

en présence de Judith Leblanc, présidente de United for 
Peace and Justice (USA), et de Sergueï Kolesnikov  

co-président d’IPPNW, Député à la Douma  (Russie)

Dimanche 18 octobre à 9h30
Rendez-vous sur le parvis du
« Mémorial pour la Paix » 

bus ligne 2 (terminus)

pour la cérémonie 
du lancement du

« Tour de France de
la Flamme de l’Abolition »

Pour un monde libéré
des armes nucléaires

Informations : www.mvtpaix.org/jdn2009 - Tél. 02 31 95 72 77


