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 : Base aérienne 942 au somment du Mont-Verdun.
 Date : 14 octobre
 Rendez-vous à 10h Place Bellecour où aura lieu pour commencer
des prises de parole puis les convois de voitures de militants décorées
de drapeaux de paix se rendront au Mont-Verdun, passeront par le
marché de création. Du pied du Mont-Verdun, partiront les marcheurs
jusqu’au Mont-Verdun qui demanderont à être reçus à la base militaire.
 Contact : arlette.cavillon@mvtpaix.org

Le saviez-vous ?

C

réée en 1960, la base aérienne 942 Lyon-Mont Verdun (base
de l’Armée de l’air française) est située au sommet du Mont
Verdun, à 15 km de Lyon (69), dans la zone des Monts d’Or,
petit massif à l’extrémité du massif central. La base culmine à 630
mètres d’altitude, avec un site principal et 4 sites périphériques situés sur 4 des 7 Monts d’Or.
C’est le principal site opérationnel du commandement de la défense
aérienne et des opérations aériennes. Centre névralgique de la défense aérienne française, c’est aussi un des quatre centres de validation du nouveau système intégré de commandement et de conduite
d’opération aérienne de l’OTAN. Base militaire de commandement,
elle abrite 1 300 administrés autour du Centre National des Opérations Aériennes (CNOA), un centre de conduite des Forces aériennes
stratégiques (FAS) et de la Force océanique stratégique (FOST), ainsi
que les installations du Centre de Détection et de contrôle dont la
zone de responsabilité couvre le quart sud-est de la France.

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

