Nous agissons pour
l’abolition des armes nucléaires,
soutenez et participez à nos actions

o en adhérant à l’association
(adhésion annuelle : 22 euros)

o en effectuant un don* : ........….......... €
o en recevant le bulletin bimestriel gratuit
o en version électronique
o en version papier par la Poste
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Merci de remplir ce bulletin
Nom :

....................................................................................................

Que faisons-nous ?
Prénom :

..............................................................................................

Adresse :

..............................................................................................

...................................................................................................................

Code, commune : ..........................................................................
Courriel : ..............................................................................................
Téléphone :

.......................................................................................

COURRIERS ET CHÈQUES À ADRESSER :
Abolition des armes nucléairesMaison de Vigilance
21ter rue Voltaire, 75011 Paris
*Vous recevrez un reçu fiscal pour bénéficier d’une
réduction d’impôt de 66 % du montant du don.
PLUS D'INFO SUR
www.abolitiondesarmesnucleaires.org
tél. 06 32 71 69 90
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

Abolition des armes nucléaires-Maison de Vigilance est la fusion en 2016 de deux associations Armes nucléaires STOP (1990) et La
Maison de Vigilance (1985).
L’élimination de toute menace nucléaire, la solidarité avec les victimes du nucléaire et la lutte
pour l’abolition totale des armes nucléaires
sont nos lignes d’actions dans la non-violence.
Le plaidoyer auprès de personnalités, l’information de l’opinion publique, la publication
d’un bulletin bimestriel gratuit et les interventions lors de conférences se conjugent avec
des actions de terrain, comme le « jeûne-action » du 6 au 9 août pour commémorer les
bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, des
« vigies » avec masques blancs et tenues noires
pour interpeller l’opinion publique, des actions
de désobéissance civile, telles que l’obstruction d’une partie de la voie publique.

Membre de ICAN
Campagne internationale
pour abolir les armes nucléaires
prix Nobel de la paix 2017

Nous appelons toutes et tous
à nous rejoindre !
www.abolitiondesarmesnucleaires.org

Article 2 de nos statuts
L’association a pour but de contribuer, par tous les
moyens non-violents, à l’abolition des armes nucléaires, ainsi que de faire connaître les moyens
de se défendre sans se détruire.

Un collectif ouvert aux associations
et aux militant-e-s
• Arche de la Flayssière
• Assemblée des Quakers
• ATTAC-Nord-Essonne
• CANVA (Coordination pour l’action
non-violente de l’Arche)
• Communauté des sœurs de Grandchamp
• EELV (Europe écologie Les Verts)
• ENSEMBLE !
• GSIEN (Groupement des scientifiques pour
l’information sur l’énergie nucléaire)
• LIFPL (Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté)
• MAN (Mouvement pour une alternative
non-violente)
• MIR (Mouvement international
de la Réconciliation)
• Négajoule !
• Observatoire des armements
• Pax Christi France
• Réseaux espérance
• Réseau « Sortir du nucléaire »
• UPF (Union pacifiste de France)

Nous sommes membre de

« La préparation d’un crime est un crime », Jean Rostand
Une action phare : le jeûne-action
du 6 au 9 août chaque année
Depuis 1985, 4 jours d’action sont organisés en
partenariat avec d’autres associations et en
lien avec celles qui organisent en Europe des
jeûnes de commémoration des bombardements d’Hiroshima, (6 août) et de Nagasaki
(9 août) et de solidarité avec toutes les victimes du nucléaire.

Une journée par mois, une présence est assurée
devant le ministère des Armées depuis 2006

Partout des vigies !
Des vigies sont un moyen « simple » d’interpellation, elles peuvent être organisées par
quelques personnes. Des masques blancs et
des tenues noires attirent l’attention de l’opinion publique. N’hésitez pas à nous contacter
pour vous aider à les organiser…

À Paris, Montpellier, Tours, Valduc-Dijon, Cherbourg, Brest, Bordeaux… et aussi en Angleterre,
en Allemagne, aux États-Unis, ces « jeûnes-actions » sont organisés pour interpeller l’opinion
publique et mener des actions pour l’abolition
des armes nucléaires. À Paris, logement gratuit
dans un gymnase.

abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

La France dispose de 300 bombes, chacune dix
à vingt fois plus puissante que celle d’Hiroshima.
Dans un de nos sous-marins, 96 bombes sont
en état d’alerte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Aucune menace ne justifie une telle situation,
de l’avis même de nombre de responsables
politiques et militaires.

Les armes nucléaires menacent
la survie de l’humanité.

Les puissances nucléaires continuent toutes à
moderniser leurs arsenaux et s’opposent aux 2/3
des pays de la planète qui ont voté le traité d’interdiction de ces armes de destruction massive.

POUR S'INSCRIRE

• ICAN France, campagne internationale
pour abolir les armes nucléaires
• Réseau « Sortir du nucléaire »
• BIP (Bureau international de la paix)

L’arme nucléaire n’est pas notre « garantie de
sécurité » comme nous l’assurent nos responsables politiques. 15 000 bombes nucléaires sont
encore en activité dont 2 000 en état d’alerte,
prêtes à partir en une quinzaine de minutes.

