
LA BOMBE ET NOUS
un documentaire de Xavier-

Marie Bonnot

De nombreuses personnalités civiles et militaires
font le point sur la situation des armes

nucléaires dans le monde

Dans de nombreux pays de nouveaux conflits éclatent. Or,
le 7 juillet 2017, 122 Etats ont adopté à l'ONU un Traité
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Cinquante États
doivent l'avoir ratifié pour qu’il entre en vigueur (22 l'ont
ratifié à ce jour).

La  dissuasion  est-elle  encore  un  concept  valide  ?  Les
arsenaux  nucléaires  sont-ils  un  gage  de  paix  ou
l'antichambre  d'une  catastrophe  irrémédiable  ?  Est-il
possible  d'agir  pour  un  démantèlement  des  stocks
existants ?

Le Mouvement de la paix demande
la ratification de ce traité par  le
gouvernement français.
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Le Comité de paix Paris 12-13-14, 
le Café politique de Paris-14 
vous invitent à la projection du film 

"La bombe et nous",
suivie d'un débat

Vendredi 22 mars 2019
18h30

32, rue Saint-Yves (métro Alésia)

Débat avec Dominique Lalanne

physicien nucléaire, 
co-président du collectif Abolition des armes 
nucléaires-Maison de Vigilance, 

membre de ICAN- France 
(ICAN-International Campaign to Abolish Nuclear 
weapons)
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