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www.abolitiondesarmesnucléaires.org

Action devant le Centre du CEA de Valduc

nucléaires

des armes

d’interdiction

le traité

doit signer

La France

Albert Camus, 8 août 1945

« Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité,
nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat
qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre
qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre
de choisir définitivement entre l’enfer et la raison »

Exigeons
le désarmement
nucléaire !

