Pour que la France ratifie le traité d’interdiction
des armes nucléaires
9 pôles de
rassemblements
devant des
bases militaires

Journée de mobilisation nationale
Dimanche 14 octobre
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Pré-programme
 Le film « La Bombe et Nous » de Xavier-Marie Bonnot
Projection suivie d’un débat
• Mercredi 10 octobre :
20h ‘‘Le Rio’’ à Saint Florent
• Jeudi 11 octobre :
20h ‘‘ciné de la MCB’’ à Bourges
• Vendredi 12 octobre :
20h30 ‘‘ciné Rencontres’’ à Vierzon

Programme
 Lieu : Base aérienne 702 Avord « Capitaine Georges Madon »
de l’armée de l’air française. Elle est située sur les communes
de Farges-en-Septaine et d’Avord, non loin de Bourges et Baugy
dans le département du Cher.
 Date : 14 octobre
 Rendez-vous à 10h30 : Rassemblement à côté de l’église (parking) ; distribution de tracts, signature de la lettre au président de
la République, discussions, prises de parole, chants, pique-nique...
• 13h30 : Marche jusqu’à l’entrée de la base aérienne (2 km) sit-in.
• Retour à 15h30.
 Contact : 18@mvtpaix.org - Annie Frison 06 75 22 44 31

Le saviez-vous ?

C

réée en 1912, la base aérienne 702 Avord « Capitaine
Georges Madon » est située à Farges-en-Septaine (18800) et
Avord (18520), non loin de Bourges et Baugy dans le Cher.
Cette base de l’armée de l’air française est la seconde plus grande
base aérienne de France après la base aérienne 125 Istres-Le Tubé.
C’est une base stratégique de premier plan, comprenant notamment une école militaire, un escadron de défense sol-air, un groupement d’entretien et de réparation des matériels spécialisés, et
une unité de détection aéroportée équipée d’avions-radars AWACS
devant assurer la surveillance de tout le territoire. C’est aussi l’une
des plus importantes bases militaires en matière de stratégies de
défense nucléaire.

Signataires pour le Cher : Le Mouvement de la Paix, l’Union Pacifiste, Les Amis
de Louis Lecoin, ATTAC, ARAC, CGT, LDH, SDN Berry-Giennois-Puisaye, FI, EELV,
Génération.s, PCF, PCOF, Les JC, Les Amis de la Commune, Ki-6-col,…

Signez notre pétition en ligne sur : www.mvtpaix.org
pour que la France ratifie le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires

