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9 Pôles de rassemblements
devant des bases militaires Programme

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

Le SAvIez-vouS ?

C réée en 1917, puis Forces aériennes stratégiques (FAS) depuis 
1964, la base aérienne 125 Istres-Le Tubé est située sur la 
commune d’Istres dans le département des Bouches-du-

Rhône (13).
Piste de 5 000 mètres (la plus longue d’Europe) ; 5 000 personnes, mi-
litaires et civils ; près de 500 bâtiments ; 2 400 hectares de superficie.
Base « hors normes » à vocation nucléaire, elle est la seule à posséder 
le triptyque de la composante de la dissuasion nucléaire aéroportée : 
le missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMP-A), les porteurs Mi-
rage 2000 N, et les avions ravitailleurs Boeing C-135FR.
Elle assure également la protection de l’espace aérien.
Point de départ de nombreuses opérations extérieures, la première 
escale aérienne militaire de France est apte à recevoir tous type d’ap-
pareils : 30 000 passagers par an et 7 500 tonnes de fret, convoyages 
d’aéronefs de combat OTAN et UE.
La base est l’une des plus anciennes de France et l’un des plus impor-
tants centres de formation. Elle abrite également le Centre d’essais 
en vol (CEV).

 Lieu : Base aérienne 125 Istres-Le Tubé, base de l’Armée de 
l’air française.
 Date : 14 octobre 
 Rendez-vous : Accueil des participants non loin de la BA 125 à 
Istres dès 10h30 sur le terrain de sport du Boucasson (Chemin des 
Massugues) à Istres.
• 11h/11h45 : Moment artistique
•12h : Forum de l’Interdiction : deux tables rondes : 

- Les conséquences humanitaires 
- Le Traité d’Interdiction des armes nucléaires                        

Intervenants : personnalités d’ICAN, du BIP, du Mouvement de la 
Paix, de IPPWN et de la FNTE,…
• 13h30-14h15 : Moment artistique
• 14h30 : Marche de l’Abolition – Batucada
•15h : Meeting devant la base, lieu du crime de guerre nucléaire/
Prises de paroles par les personnalités et les organisations. Buvette 
et petite Restauration sur place. Stands - Expositions tenus par les 
organisations partenaires.
 Plus d’informations : 
sites.google.com/site/mouvpaix13/Home/desarmement-nucleaire
 Contacts : 06 79 53 96 41 / 06 88 43 79 93 / 13@mvtpaix.org 


