
L’ARME NUCLEAIRE : « un danger pour la planète » 
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5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km. 

RAVITAILLEMENTS — BERNACHE 

Croire ou faire croire que détenir l’arme nucléaire est une sécurité pour le pays qui la possède est un leurre. C’est rester borné sur le 

vieux slogan « Si tu veux la paix prépare la guerre » 

Au contraire dans le domaine du nucléaire la bombe représente le plus grand danger : 17000 têtes nucléaires existent sur notre planè-

te dont 2500 sont en état d’alerte permanent, prêtes à être lancées contre d’éventuels ennemis. Mais en cas d’utilisation d’une seule 

d’entre elles, qui seraient les premières victimes ? Que deviendrait la vie sur notre planète ? Quelles seraient les conséquences humai-

nes, environnementales, matérielles  d’un tel acte de guerre ? 

UNE INFAMIE  

Investir des milliards (loi de programmation militaire: 295 milliards d’euros sur la période 

2019 – 2025) dans la modernisation de ces armes, alors que l’on impose aux peuples 

toujours plus de privations,c’est une infamie. 

Sur l’injonction de l’OTAN et de Trump, les gouvernements des pays membres, dont la 

France, vont engouffrer des milliards d’euros dans ces armements meurtriers et pol-

luants. 

Il y a un an, sous l’égide de l’ONU, 122 pays ont signé un traité interdisant l’arme nu-

cléaire. Mais des pays, dont la France, refusent de le reconnaître et s’engagent dans une 

surenchère dangereuse et inutile. 

AGIR 

La France se devrait plutôt d’agir afin, qu’à l’échelon mondial, les pays développent une 

culture de respect mutuel et de paix, pour détendre les relations internationales et rédui-

re les budgets militaires. 

Plusieurs conditions sont nécessaires pour y parvenir : 

Qu’on cesse le pillage des richesses naturelles et intellectuelles de pays dits du « tiers-monde », afin de diminuer les inégalités entre les 

populations. 

Que chaque pays soit reconnu comme tel et traité d’égal à égal. 

Qu’on cesse de fabriquer et vendre des armes à travers le monde au nom d’un soi-disant maintien de la sécurité (la France est au 3ème 

rang mondial pour ses ventes d’armes !).Toute possession d’armes est source de conflits . 

Qu’on cesse d’entretenir des conflits pour des fins peu avouables en montant telle religion, telle ethnie, telle nation, telle population 

contre une autre, et qu’on cesse d’arroser certaines dictatures fantoches qui n’existent que par ces soutiens ignobles au détriment de 

leurs peuples. 

Que l’on contribue à la prévention des conflits en favorisant le dialogue entre les belligérants éventuels dans le but de favoriser la paix. 

Que l’on renforce le contrôle des peuples sur l’ONU pour la débarrasser de la tutelle des pays qui veulent jouer les gendarmes du mode. 

    C O M I T E  D U  L O I R  E T  C H E R  

     1 7  R U E  R O L A N D  G A R R O S  

              4 1 0 0 0  B L O I S  

                   mouvement.paix.41@free.fr 

Le 14 octobre 2018 le Mouvement de la Paix appelle à un  

rassemblement devant la base militaire d’Avord, dans le Cher. 
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    3636ème ème 
Randonnée de la PAIX le 30/09/2018Randonnée de la PAIX le 30/09/2018  

              BLOIS (parking du stade des allées)BLOIS (parking du stade des allées)  

    6 circuits :                 (gratuit pour les enfants) 

       5 km :   départ  de 8h30 à  10h30         3,00€  

     10 km :   départ  de 8h30 à  10h00         3,00€ 

     15 km :   départ  de 8h00 à    9h00         3,00€ 

     20 km :   départ  de 8h00 à    8h30         3,50€ 

     25 km :   départ  de 7h00 à    8h00         3,50€ 

     30 km :   départ  de 6h30 à    7h00         3,50€ 

    Réduction de 0,50€ aux licenciés FFRandonnée 
 

 

 

 

 

 

 

Ravitaillements  sur tous les parcours,  

Soupe à l’oignon sur les 20, 25 et 30 kms 

Pot de l’amitié à l’arrivée : fruits de saison, bernache et vin d’honneur   

PACIFISTES, AIDEZ-NOUS ou MIEUX REJOIGNEZ-NOUS! 

Evidemment, si vous le souhaitez et en avez la possibilité, nous acceptons les dons pour nous aider à 

exprimer des idées de paix et d’amitié. Dans notre département les actions contre la guerre ont mon-

tré que la notion de paix est sensible chez de nombreux habitants. (Chèques à l'ordre de : Comité dé-

partemental du Mouvement de la Paix — 17 rue Roland Garros — 41000 BLOIS)  

Contact : mouvement.paix.41@free.fr 

La 36ème randonnée de la Paix, le dimanche 30 septembre sur le parking du Stade Jean Leroi (les 
Allées), sera un lieu de rencontre et d’échange ouvrant le dialogue pour construire un avenir de 
paix. Même si vous ne pratiquez pas la rando, si vous êtes attachés à la paix venez nous ren-

contrer à partir de 11 heures. 

La prochaine initiative du Mouvement de la Paix 41 sera notre soirée culturelle au printemps 2019. 

POUR L’AVENIR 

La réalisation de ces conditions entraînera : 

- La transformation des emplois de l’armement vers des emplois utiles socialement. Par exemple, au lieu de fabriquer un missile M51 

on pourrait produire 150 scanners, fournis actuellement par Siemens ou General Electric.  

- La réduction des dépenses militaires au profit du bien-être de tous. 

- La disparition des conflits et de leurs cohortes de morts, de blessés et de réfugiés fuyant ces guerres. 

- Le recul de la pauvreté et des exodes qu’elle engendre. 

- La diminution de l’emprise des mouvements obscurantistes qui perdront les raisons de leur influence sur les gens. 

- La possibilité de mettre en œuvre une véritable COP 21 pour protéger la vie sur notre planète en respectant les richesses qu’elle porte 

en elle. 

Oui , cela demande une autre vision du monde : celle ou chacun compte pour 1 et respecte l’autre. Celle du partage pour la vie. Celle 

qui cesse de regarder l’autre comme un éventuel agresseur. 

Utopie cela ?  

Non, réaliste et confiant pour l’avenir. 

Avec le Mouvement pour la Paix, apportez votre contribution à la construction de cette vie où tout le monde a sa place sans armes et 

sans guerres  


