
Abolition des Armes Atomiques 

Enfin un triple A 
qui résout la crise 

MANIFESTATION      MANIFESTATION      REGIONALEREGIONALE  
devant la base d’Istres  

LELE  25 25 MARSMARS  2012 2012 ÀÀ  1515HH0000  

Une quarantaine (le nombre réel est tenu secret) de 
bombes atomiques sont  manipulées et    stockées sur la  
base à Istres .  
 

Loin d’être « une assurance vie », elles représentent  un 
risque abominable pour l’humanité et un frein à la  
culture de paix, seul mécanisme de sécurité capable de 
prévenir les conflits en agissant sur leurs causes.  

Une manifestation organisée dans le cadre des journées d’actions  pour 
 l’Abolition des Armes Atomiques proposées par le Mouvement de la Paix 
et la Campagne  ICAN (62 organisations en France). 

Contact: Mouvement de la Paix BdR et PACA . 45, rue de FORBIN 13002 
Marseille 

tel 04 91 91 47 00 -     Email: 13@mvtpaix.org 

Départ en car de Marseille : 13h00  gare routière  Sant Charles 
Tarif 10€  

Inscriptions le jeudi au Mouvement de la Paix de 14h00à17h00 
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