24.04.2021

Historique des actions contre l’armement nucléaire
et pour la reconversion du site CEA de Valduc,
à Dijon, à Valduc et ailleurs, depuis janvier 2014
Valduc est un site de la ‘Division des Applications Militaires’ (DAM) du ‘Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives’ (CEA), sur le
territoire de la commune de Salives, à 40 km de Dijon, où sont rechargées et modernisées les 290 armes nucléaires françaises. Sur le site travaillent 1000
salariés (?), dont certains à des activités civiles.
Dans le cadre du traité franco-britannique ‘Teutatès’ signé le 2 novembre 2010, le programme ‘Epure’ du site CEA-DAM de Valduc se réalise avec les
Anglais en violation de l’article 6 du TNP. Il a pour but d’installer au CEA-Valduc un ensemble de 3 accélérateurs d’électrons pour radiographier l’explosion du
premier étage des bombes nucléaires.
Moloy et Frénois sont des villages proches de Valduc sur la route entre Valduc et Dijon.
Malgré une demande écrite d’entretien formulée dès juillet 2014, puis dans une lettre ouverte du 7 novembre 2018 signée par 38 organisations, malgré une
demande à la Préfecture de Côte-d'Or en août 2019 réitérée en août 2020, malgré un courriel à la Direction générale du CEA en août 2019, malgré une nouvelle
demande exprimée le 7 août 2020 devant le site de Valduc par plus de 70 personnes, dont une bonne partie de jeûneurs, la Direction du CEA refuse toujours
d’entrer en dialogue avec la société civile.
Les actions menées par le ‘Collectif Bourgogne Franche Comté pour l’abolition des armes nucléaires’ avec l’appui du réseau ‘Abolition des armes
nucléaires’ s’inscrivent dans le cadre de la ‘Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires’ (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN), lauréate du prix Nobel de la paix 2017, et dans la suite de l’interdiction internationale des armes biologiques (1972), des armes chimiques (1993), des
mines antipersonnel (1997), et des bombes à sous-munitions (2008).
Les objectifs du Collectif sont
- la participation à l’action internationale pour l’abolition des armes nucléaires, et particulèrment à l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
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(ICAN), organisation lauréate du prix Nobel de la paix en 2017,
- le respect par la France de ses obligations dans le cadre de l’article 6 du Traité de non-prolifération (TNP), auquel elle a adhéré en 1992, et donc l’arrêt de la
"modernisation" des armes nucléaires,
- l’adhésion de la France au ‘Traité sur l’interdiction des armes nucléaires’ (TIAN) voté à l’ONU le 7 juillet 2017 par 122 États de la planète et dont l’entrée en
vigueur en droit international a été effective le 22 janvier 2021,
- le contrôle, par un ou des organismes indépendants, de la sécurité du personnel du site du CEA et des rejets de tritium dans l’environnement,
- et, à terme, la reconversion des personnels civils des sites du CEA, particulièrement celui de Valduc, dans des activités pacifiques.
Ce qui est grave à Valduc, ce n’est pas seulement le gaspillage de l’argent public, c’est surtout la perversion de la science à des fins de destruction.
Le tableau historique ci-dessous présente
les actions menées à Dijon et à Valduc ou à proximité de Valduc,
mais aussi les prises de position au sujet de l’arme nucléaire,
et les évènements politiques nationaux et internationaux en lien avec le thème de l’abolition des armes nucléaires.
NB : L’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC) est un institut de recherche et de vulgarisation, et non un mouvement d’action
politique. Toutefois, l’IRNC met en ligne cet historique car - comme l’action menée, de 1970 à 1981 et au-delà, contre le projet d’extension du camp militaire du Larzac, par
les paysans du plateau et par les citoyens qui les soutenaient https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/327 - les démarches et actions menées depuis 2014 à Dijon et Valduc
sont une illustration et un exemple d’une campagne non-violente inscrite dans la durée.

Date(s)

Lieu (x),
heure

Nb de
participts

Action et/ou
N° et intitulé du communiqué de presse

1er janvier 2006

Rome

1

Le pape Benoît XVI, dans son message du 1er janvier, déclare : « Que dire des gouvernements qui comptent sur les
armes nucléaires pour garantir la sécurité de leurs pays ? Avec d’innombrables personnes de bonne volonté, on
peut affirmer que cette perspective, hormis le fait qu’elle est funeste, est tout à fait fallacieuse ». "Funeste" évoque
des idées de mort et de malheur, "fallacieux" évoque des idées de tromperie et d’illusion.

1er janvier 2014

/

/

Historique des actions à Dijon et Valduc, prises de position, évènements politiques nationaux et internationaux sur
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le site IRNC : https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2724

11 juillet 2014

Dijon

1

Le ‘Collectif jeûne-action Dijon-Valduc pour l’interdiction des armes nucléaires’ envoie au Directeur du CEAValduc une lettre l’informant de l’action prévue à Dijon et Valduc du 6 au 9 août. Elle annonce qu’une délégation
de jeûneurs dijonnais accompagnés de jeûneurs venus de Paris et d’Angleterre se déplacera le 6 août à midi pour
donner une conférence de presse auprès des médias présents devant le site. Elle précise : « Nous souhaitons pouvoir
vous rencontrer à cette occasion et sollicitons un rendez-vous auprès de vous, afin de pouvoir évoquer les questions
relatives aux armes nucléaires, notamment les questions de sécurité en Bourgogne du fait des activités de votre
Centre. »
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2717

31 juillet 2014

Dijon

1

Le ‘Collectif jeûne-action Dijon-Valduc pour l’interdiction des armes nucléaires’ envoie aux maires de quelques
villages aux alentours de Valduc (notamment Villotte Saint-Seine) une lettre indiquant notamment : « La situation
de votre village à proximité du CEA de Valduc vous rend certainement particulièrement sensibles aux activités de
ce centre. Nous souhaiterions votre soutien et dans ce but, nous vous invitons, selon vos disponibilités, à venir nous
rejoindre à midi le 6 août devant le CEA pour des échanges et un apéritif. Nous aimerions que vous informiez vos
concitoyens de Villotte Saint-Seine de notre action à l'aide du programme et de la présentation ci-joints ».
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2718

6 août 2014

Valduc

50

Manifestation devant le site CEA-Valduc avec une délégation d’Anglais et de jeûneurs venus de Paris à l’occasion
de l’anniversaire des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki.

7 au 9 août 2014

Dijon

50

Action à Dijon. Le 7 et 8 août, présence avec une tente place de la République. Le 9 août, présence de 10 h à 12 h
place de la Libération devant la Mairie. Accueil du groupe le 9 août à 12 h par la Mairie dans les ‘cuisines ducales’
pour la rupture du jeûne. Bon reportages dans les médias (FR3, Le Bien Public, etc.)

6 au 9 août 2015

Dijon
Valduc

à compléter par ABS, JCT et JMC

mars-avril 2016

Dijon

31 mars : Conférence de Dominique Lalanne au foyer Urbanalis,-Dijon sur le thème « L’arme nucléaire va être
interdite »
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21 avril : Présentation de la campagne « Arrêtons les frais ! » par Mélisande Seyzériat, chargée des groupes et
actions au réseau ‘Sortir du nucléaire’.
6 au 9 août 2016

Valduc

Jeûne-action : une centaine de personnes devant le CEA, die-in et concert

7 août 2017

New York

Signature du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) par les représentations diplomatiques de 122
États de la planète à l’ONU.

Août 2017

Genève

Le Conseil Œcuménique des Églises ou COE, membre d’ICAN, incite les États à signer le TIAN. Le Secrétaire
général du COE, le pasteur norvégien Olav Fykse Tveit, déclare : « Les Églises ont maintenant une belle
opportunité pour aider à la prochaine étape. Nous pouvons tous demander à nos gouvernements de signer et ratifier
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de façon urgente le Traité et ensuite de suivre sa bonne mise en œuvre. ». Le COE regroupe 350 Églises de presque
toutes les traditions chrétiennes, notamment protestantes, baptistes, anglicanes, orthodoxes, évangéliques, etc., qui
représentent 500 millions de croyants.

6 au 9 août 2017

Dijon
Valduc

à compléter par ABS, JCT et JMC

6 octobre 2017

Oslo

Le prix Nobel de la paix 2017 est décerné à la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) pour ses efforts contre ces armes de destruction
massive, au cœur de tensions internationales en Iran et en Corée du Nord.

11 juillet 2018

Dijon

10

Action avec banderoles et photos devant les permanences de Didier Martin, député de la Côte d’Or, et d’Alain
Houpert, sénateur de la Côte d’Or

5

Action devant la permanence de M. Didier Martin, député de la Côte d’Or, 11 juillet 2018

6 au 9 août 2018

Dijon, Place
Darcy

15 à 40

Distribution de tracts et dépliants et de petits ballons pour les enfants sur la place Darcy à Dijon. Un ballon
gonflable de 6 m de long en forme de bombe d’Hiroshima, gonflé à l’hélium et portant l’inscription "Abolition des
armes nucléaires", plane sur la place Darcy.

Dijon, place de
la Libération

50

Commémoration des bombardements d’Hiroshima le 6 août et de Nagasaki le 9 août sur la place de la Libération
devant la Mairie.

6 août 2018

Valduc

40

Action à Valduc : défilé, die-in, lecture de textes, saltimbanques, prises de parole de représentants de mouvements.
2 représentants du ‘MAN’ et des ‘Amis de la Terre’ demandent RV au Directeur du site par l’interphone du service
de gardiennage.

9 août 2018

Dijon

50
6

Rupture du jeûne et buffet offert par la Mairie de Dijon.

Die-in devant l’entrée du site CEA de Valduc, 8 août 2018

Septembre 2018

Dijon

10

Le collectif d’associations ‘Abolition des armes nucléaires - Maison de vigilance’ qui organisait jusqu’ici les actions
du 6 au 9 août à Taverny et à Paris décide de les mener désormais à Dijon à cause de la présence du site du CEADAM à Valduc, mais aussi en vue d’une meilleure information dans les médias locaux. La première réunion se tient
à la ‘Maison des associations’ de Dijon le 30 nov. 2018

14 oct. 2018

Dijon et Valduc

15

Journée nationale d'action avec le Mouvement de la Paix (et plusieurs partenaires)

7

Manifestation à 11 h devant le CEA Valduc. Après-midi, place Darcy à Dijon : le ballon gonflable est porté par 8
militants. Prises de paroles et concert.

Action sur la place Darcy à Dijon, 14 octobre 2018

7 novembre 2018

Dijon

38 organisations

La deuxième demande écrite de rendez-vous avec le directeur du CEA-Valduc, M. François Bugaut, est envoyée
sous la forme d’une lettre ouverte respectueuse et argumentée signée par 35 organisations associatives, politiques,
culturelles et spirituelles de Bourgogne-Franche-Comté, dont le seul accusé réception a été remis par le service des
objets recommandés de la Poste.
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3 autres associations signeront la lettre par la suite, soit 38 au total.
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/651

2 mai 2019

Rome

17 mai 2019

Paris

Juin 2019

Dijon, Lyon,
Vittenheim

1

Le pape François déclare devant l’Académie pontificale de sciences sociales : « Si, maintenant, non seulement sur la
terre mais aussi dans l’espace, on place des armes nucléaires offensives et défensives, la fameuse nouvelle frontière
technologique aura élevé et non abaissé le niveau du danger d’un holocauste nucléaire. »
La ville de Paris adhère à ‘l’Appel des villes’ de la ‘Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires
(ICAN)’

5

Création du dépliant ‘Visitez Valduc et son centre nucléaire’ destiné à la diffusion pendant les actions du mois
d’août. Contenu : Pourquoi interdire les armes nucléaires ?; Le TIAN ; Le programme ‘Epure’ avec les Anglais ; le
problème du tritium ; la prolifération ; la reconversion
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2720
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4 juillet 2019

Dijon

24 juillet 2019

Grenoble

2

Deux membres du MAN Dijon rencontrent une « autorité spirituelle » de Dijon qui souhaite ne pas être nommée.
Elle leur propose une médiation avec M. François Bugaut, directeur du CEA-Valduc qu’elle connaît.
Le 16 août, cette personne leur écrit : « J'ai bien contacté M. Bugaut pour lui proposer une entrevue confidentielle.
Sa réponse est qu'il ne lui paraît pas souhaitable de donner suite à cette proposition. Désolé. »
La ville de Grenoble adhère à ‘l’Appel des villes’ de la ‘Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires
(ICAN)’
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6 au 8 août 2019

7 août 2019

6 et 9 août 2019

8 août 2019

8 août 2019

8 août 2019

Dijon, place
François Rude

15 à 40

Distribution de tracts et dépliants et de petits ballons pour les enfants sur la place François Rude. Le ballon
gonflable de 6 m de long en forme de bombe d’Hiroshima, gonflé à l’hélium et portant l’inscription "Abolition des
armes nucléaires", plane sur la place Darcy.

Dijon,
Préfecture

3

Trois membres du Collectif sont reçus à la Préfecture de Dijon par M. Léo Magnien, chef de cabinet du Préfet de la
Côte d’Or et de la région de Bourgogne-Franche-Comté.
Une lettre de résumé de l’entretien lui est envoyée le 19 août.

Dijon, place de
la Libération

50 ?

Entrée ppale
Valduc 11h

50 ?

Entrée Chantier
Nord 11 h

4

Parking CEA et
un village
16 h 45

Commémoration des bombardements d’Hiroshima le 6 août, et de Nagasaki le 9 août, sur la place de la Libération,
devant la Mairie.
Défilé, lectures, communiqués, die-in, chansons, acrobates, etc.

Demande de RV avec le Directeur par 4 militants, bloqués sur place par les gendarmes durant 2 heures

Distribution du dépliant sur le CEA- Valduc dans un bus ramenant les salariés vers Dijon.
4
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Die-in sur la Place de la Libération devant la Mairie de Dijon, 9 août 2019

20 août 2019

Dijon - Saclay

Janvier 2020

Washington

1

Courriel à M. François Jacq, Administrateur général du CEA, Mme Marie-Ange Folacci, Directrice de la
Communication du CEA, et M. François Geleznikoff, Directeur des applications militaires du CEA, demandant
rendez-vous.
Relance par courriel le 3 décembre 2019
Rachel Bronson, présidente et directrice générale du Bulletin of Atomic Scientists, déclare que ‘l’horloge de
l’Apocalypse’ a été avancée à minuit moins cent secondes par le groupe de scientifiques qui la gère. L’horloge de la
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fin du monde ou horloge de l'Apocalypse (Doomsday Clock) est une horloge conceptuelle créée en 1947, peu de
temps après le début de la guerre froide, et mise à jour régulièrement depuis, par les directeurs du Bulletin of the
Atomic Scientists de l'université de Chicago sur laquelle minuit représente la fin du monde. Elle tient compte des
risques divers actuels : accidents nucléaires, militarisation de l’espace, réchauffement climatique, chute de la
biodiversité, désinformation, etc.

9 janvier 2020

Moloy 16 h 45

6?

1ère vigie citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc
1 - Reconversion du CEA de Valduc
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2708

13

1ère veille citoyenne à Moloy, 9 janvier 2020

13 février 2020

Moloy 16 h 45

6?

2ème vigie citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc
2 - 60 ans après la première explosion atomique française, deuxième vigie citoyenne à Valduc
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2709

12 mars 2020

Moloy 16 h 45

6 ou 7

3ème vigie citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc
3 - La bombe atomique, aussi inefficace que la ligne Maginot !
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2710

12 mars 2020

Valduc
‘Chantier
Nord ‘ 18 h

3

Repérage des lieux et de l’état de surveillance à l’entrée du ‘Chantier Nord’ et du ‘Château’ pour des actions nonviolentes futures

8 mai 2020

France

12

12 mouvements français appellent les dirigeants français à respecter l’article 6 du TNP et à signer le TIAN
Abolition des Armes Nucléaires - Maison de Vigilance ; Action des citoyens pour le désarmement nucléaire ; Maires pour la
Paix, Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix ; Association des médecins français pour la
prévention de la guerre nucléaire ; Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité ; Campagne Internationale
pour l'Abolition des armes Nucléaires - France ; Initiatives pour le Désarmement Nucléaire ; Ligue Internationale des Femmes
pour la Paix et la Liberté ; Mouvement pour une Alternative Non-violente ; Mouvement de la Paix ; Pugwash France personnalités des mondes universitaire et politique ; Parlementaires pour la Non-Prolifération et le Désarmement Nucléaire.

14 mai 2020

Moloy 16 h 45

7?

4ème vigie citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc
4 - La dissuasion nucléaire, vaine face aux menaces actuelles !
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2711

11 juin 2020

Moloy 16 h 45

6

5ème vigie citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc

Frenois 17 h 15

3

5 - La mobilisation contre l’arme nucléaire s’amplifie
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2712
14

Vigie citoyenne à Frénois, 11 juin 2020

Juillet 2020

Lyon

6 juillet 2020

International

1

Finalisation de l’exposition ‘Agir pour le désarmement nucléaire’ créée par l’Observatoire des armements et par le
réseau français de ‘ICAN’: 21 panneaux de 120 x 80 cm sur bâche PVC. Thèmes : Si une bombe éclatait sur une
grande ville française ; Hiroshima ; l’arsenal nucléaire mondial ; la France nucléaire ; Valduc ; la dissuasion
nucléaire, c’est du bluff, ça accroit les tensions, c’est du gaspillage d’argent public ; c’est dangereux et polluant,
c’est antidémocratique ; les armes interdites depuis 1972 ; les zones exemptes d’armes nucléaires ; le TNP, le TIAN
https://www.irnc.org/IRNC/Diaporamas/2699
‘Pax Christi International’, d’autres mouvements ‘Pax Christi’ d’Europe et notamment la section française du
mouvement ‘Pax Christi » signent et invitent à signer un « appel aux autorités politiques du monde à renoncer
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définitivement aux armes nucléaires et à signer et ratifier le traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes
nucléaires (TIAN) ».
Des groupes de militants d’Allemagne, Côte d’Ivoire, France (Dijon, Brest, Tours, Manche), Nouvelle Zélande,
Royaume-Uni, USA, annoncent leur jeûne du 6 au 9 août et appellent à l’action pour le désarmement nucléaire.

Juillet 2020

International

9 juillet 2020

Valduc Château
(chantier Nord)
18 h

3

Prise en photo de 2 lanceurs d’alerte par le 3ème avec la banderole « Reconversion » devant le château (partie non
sécurisée du site CEA, ‘entrée nord’). Entrée libre, pas de gardien et barrière ouverte.

10 juillet 2020

Moloy - 16 h 45

6

6ème veille citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc 6 - Sixième vigie citoyenne au
CEA-Valduc à l’occasion du 35ème anniversaire du sabotage du Rainbow Warrior
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2713

16

Intrusion de 3 lanceurs d’alerte dans la partie non sécurisée du site de Valduc, ‘le Château,’ 9 juillet 2020

3 août 2020

Dijon, Cellier de
Clairvaux

15

Inauguration de l’exposition en 21 panneaux ‘Agir pour le désarmement nucléaire », créée par ‘l’Observatoire des
armements’, par Mme Christine Martin, Adjointe au Maire de Dijon chargée de la culture, de l’animation et des
festivals
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Exposition ‘Agir pour le désarmement nucléaire’, Cellier de Clairvaux à Dijon, 31 juillet au 9 août 2020

6 au 9 août 2020

Dijon, Place F.
Rude, Cellier de
Clairvaux,
Tanneries, École
Mansart

40

Exposition ‘Agir pour le désarmement’ en 21 panneaux au ‘Cellier de Clairvaux’, die-in, distribution de tracts dans
les rues de Dijon, film ‘At(h)ome’ aux Tanneries, spectacle Sadako, la petite fille qui aimait courir à l’école
Mansart, bombage à la craie des agences bancaires des banques qui financent l’armement nucléaire,
commémoration des bombardements d’Hiroshima (le 6 août) et de Nagasaki (9 août) sur la place François Rude

6 août 2020

Dijon,
Préfecture

3

Trois militants du Collectif rencontrent Mme Valérie Malaty, cheffe du Bureau de la Représentation de l’État

7 août 2020

Entrée CEA
Valduc 11 h

environ 70

Défilé, discours, die-in, chansons, acrobates, ballon en forme de bombe atomique, etc.

7 août 2020

Moloy 17 h

13

7ème veille citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc, arrêt d’un bus
transportant les salariés repartant vers Dijon et tentative de remise du dépliant Valduc au chauffeur.
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7 - Abolition des armes nucléaires : actions du 6 au 9 août à Dijon et Valduc
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2714
9 août 2020

Dijon

51

« Lettre ouverte aux dirigeants français » signée par une partie des participants à ces actions.
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2715

Tentative de remise du ‘dépliant Valduc’ aux salariés dans le bus repartant vers Dijon, 7 août 2020

26 septembre
2020

New-York

À l’occasion de la ‘Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires’, le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Gutteres, déclare que la seule façon d'éliminer complètement le risque nucléaire est d'éliminer
complètement les armes nucléaires : « La méfiance et les tensions croissantes entre les États dotés d'armes
nucléaires ont augmenté les risques nucléaires. Les programmes de modernisation des arsenaux induisent une
course aux armements nucléaires qualitative, basée non pas sur des chiffres mais sur des armes plus rapides, plus
furtives et plus précises. »
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La ville de Lyon adhère à ‘l’Appel des villes’ de la ‘Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires
(ICAN)’

Lyon

30 septembre
2020

Moloy

7

8ème veille citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc.
8 - Application prochaine du Traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) : Huitième vigie citoyenne mensuelle
près du CEA-Valduc
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2716

21 octobre 2020

Moloy

5

9ème veille citoyenne à Moloy pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc,
9 - Neuvième vigie citoyenne mensuelle près du CEA-Valduc - L’illusion de la dissuasion nucléaire
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2722

24 octobre 2020

New-York

50ème ratification du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) par le Honduras. Le TIAN entrera en
vigueur 90 jours plus tard, c’est-à-dire le 22 janvier 2021.

15 novembre
2020

Royaume Uni

Les évêques anglicans du Royaume Uni demandent que leur gouvernement signe le Traité d'Interdiction des Armes
Nucléaires (TIAN)

17 novembre
2020

Dijon, avenue
Lyautey et parc
Darcy

8

10ème veille citoyenne à Dijon (av. Lyautey et parc Darcy), pendant le 2ème confinement covid-19, pour
interpeller la Direction et les salariés de Valduc,
10 - Dixième vigie citoyenne mensuelle près du CEA-Valduc – Les armes nucléaires illégales en droit international
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2733

Le communiqué cite Albert Camus (édito de Combat le 8 août 1945)
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devant l’ours de François Pompon dans le parc Darcy

20 nov. 2020

Besançon

18 décembre 2020 Dijon, place
Grangier

La ville de Besançon rejoint le réseau des villes pour la signature du TIAN

10

11ème veille citoyenne à Dijon, place Grangier, pendant le 2ème confinement covid-19, pour interpeller la
Direction et les salariés de Valduc,
11 - Onzième vigie citoyenne mensuelle au sujet du CEA de Valduc – Pour éviter la fin du monde …
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2752

Le communiqué présente le physicien Jozef Rotnlat qui a refusé de contribuer à la fabrication de la
première bombe atomique
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15 janvier 2021

Dijon, place St
Bernard

20

12ème veille citoyenne à Dijon, place St Bernard, pour interpeller la Direction et les salariés de Valduc,
12 - CEA-Valduc : Une année de vigies citoyennes - Trois lanceurs d’alerte dijonnais en procès
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2754
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15 janvier 2021

USA

Dans la foulée des engagements très forts du Pape et du Vatican, premier État à avoir ratifié le TIAN, les évêques
catholiques des USA demandent au nouveau Président Joe Biden de faire du désarmement nucléaire sa « priorité
absolue ». Ils plaident pour la prolongation du traité New Start entre Moscou et Washington relatif au contrôle des
armes nucléaires, qui arrive à expiration le 5 février et pour l’adhésion au TIAN.

20 janvier 2021

Monde

Une des premières conséquences très positives du TIAN : une quarantaine d'organismes financiers (dont la Deutsche
Bank et deux des plus importants fonds de pension mondiaux) ont déjà décidé d’arrêter le financement des
armements nucléaires.

22 janvier 2021

Dijon,
Préfecture

25

25 personnes célèbrent devant la Préfecture de Dijon l’entrée en vigueur du Traité sur l’abolition des armes
nucléaires (TIAN) et demandent que le France y adhère, tandis que 4 d’entre elles, Jean-Marc Convers (Les Amis
de la Terre), Étienne Godinot (Mouvement pour une Alternative Non-violente), Raphaël Porteilla (Mouvement de la
Paix) et Jorge Zwaig (Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire) rencontrent deux
représentants du Préfet, Valérie Malaty et Enguerrand Alvarado
Communiqué n° 13 : Devant la Préfecture, citoyens et associations célèbrent l’entrée en vigueur du TIAN
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2755
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01 février 2021

Bourgogne-FC

Le Collectif Bourgogne-Franche Comté pour l’abolition des armes nucléaires envoie aux 27 Députés et aux 14
Sénateurs de Bourgogne-Franche-Comté (avec copie au Président de la République et aux ministres des Armées et
des Affaires étrangères) une lettre ouverte sur 3 sujets :
- respect par la France de ses obligations dans le cadre de l'article 6 du Traité de non-prolifération (TNP) auquel elle
a adhéré en 1992,
- adhésion de la France au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) dans la cadre d'une politique
européenne de sécurité,
- reconversion à des activités civiles des personnels affectés aux activités militaires dans les sites CEA-DAM.
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2756
À cette lettre est joint un courrier de l’organisation britannique Trident Ploughshares dénonçant elle aussi le traité
de coopération militaire franco-britannique ‘Teutatès’ et le programme de simulation ‘Epure’ mis en œuvre à
Valduc.
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2757
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6 févr. 2021, 11 h

Dijon, place
Darcy

12 février 2021

Dijon, Tribunal
judiciaire

15

Action d’information sur le TIAN et sur le procès des 3 Dijonnais prévu le 12 février.
Communiqué de presse n° 14 : Les citoyens demandent le respect du TNP par la France et le Royaume Uni
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2759

Le procès des 3 Dijonnais est reporté sine die, car l’avocate, malgré ses demandes répétées auprès du Parquet pénal,
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n’a pas obtenu communication du dossier.

12 mars 2021

Dijon, Place
Darcy

20

Une vingtaine de lanceurs d’alerte demandent le respect par la France de ses obligations dans le cadre du TNP,
l’adhésion de la France au TIAN et la reconversion des sites CEA-DAM à des activités pacifiques.
Communiqué de presse n° 15 : L’humanité est en danger et la France en rajoute.
Le communiqué cite Théodore Monod.
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2761

24 avril 2021

Dijon, place
Darcy

20

Environ 20 personnes manifestent place Darcy à Dijon en ce 35ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.
Elles attirent l’attention sur le fait que le risque d’accident nucléaire est partout. Aucune centrale n’est à l’abri d’un
problème technique, d’une erreur humaine, d’un acte de terrorisme ou d’une menace naturelle (manque d’eau,
inondation, séisme, etc.).
À cette occasion, et dans le cadre des vigies citoyennes organisées chaque mois depuis janvier 2020, les lanceurs
26

d’alerte du ‘Collectif Bourgogne Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires’ déployent des banderoles
appelant au désarmement nucléaire.
Communiqué de presse n° 16 : Refuser la folie des armes nucléaires
Le communiqué cite Erich Fromm et Jean Toulat
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2778
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