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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Programme
 Lieu : Presqu’île bretonne située dans la rade de Brest qui sert
de base sous-marine à la Marine nationale française pour ses sousmarins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE).
 Date :14 octobre
 Rendez-vous : 10h-17h - Rassemblement devant la base de sousmarins nucléaires de l’Ile Longue (Crozon-Le Fret-rade de Brest- 29).
• 10h : Accueil en musique
• 11h/12h30 : Deux débats : Débat 1 « Ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires et construction de la Paix »
Débat 2 « Une Zone Exempte d’Armes Nucléaires au Moyen-Orient,
un facteur de Paix »
• 12h30 : Rencontre avec les collectifs d’organisations et les personnalités nationales et internationales.
• 12h30/14h : Pique-nique et concert
• 14h : Intervention des délégations internationales.
• 14h30 : Départ de la Marche avec fanfares, banderoles, etc.
• 16h : Lecture d’un appel international devant la base de sousmarins nucléaires
• 16h30/17h : Retour au port et Fest Deiz
Départs collectifs/covoiturage/cars
Plus d’informations : culturedelapaix.org
Pour aider financièrement à l’action : culturedelapaix.org/dons
 Contact : 02 99 51 24 03 / paix.bretagne@mvtpaix.org

Le saviez-vous ?

C

réée en 1970 (après avoir été un fort en 1776 puis un camp
de prisonniers allemands pendant la 1ère guerre mondiale),
la base de sous-marins nucléaires de l’Île Longue est située
sur la presqu’île située en rade de Brest, dans le Finistère (29), sur
le territoire de la commune de Crozon. Superficie : 1,10 km2.
L’Île Longue, en breton « Enez Hir », sert de base sous-marine à
la Marine nationale française pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE).
C’est la base opérationnelle de la force océanique stratégique française. À ce titre elle assure la maintenance des sous-marins entre
deux patrouilles et l’entreposage des éléments nucléaires (têtes des
missiles, combustible des réacteurs) associés. À partir de 2010, les
missiles stratégiques, dépourvus de leurs ogives nucléaires, sont entreposés dans le site pyrotechnique de Guenvenez sur la presqu’île
de Crozon, distant de 4 km. Le missile M-51, quant à lui entre en service en 2012. L’Île longue compte deux installations nucléaires de
base secrètes.

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

