
Chaque année les gouvernements succes-
sifs incluent dans leurs budgets des pro-
grammes de modernisation des forces 
nucléaires. La France prévoit même, d’aug-
menter le budget alloué au nucléaire mili-
taire, actuellement de 4 milliards d’€ par 
an, à 6 milliards en 2020… !
Mais ils ne sont pas les seuls à financer les 
entreprises d’armement, il y a aussi des 
banques, des compagnies d’assurances, des 
fonds de pension…

Parmi les banques qui déboursent massi-
vement pour le nucléaire militaire, citons :
BNP PARIBAS avec 7 052 millions de 
dollars prêtés ou investis de 2011 à 2014, 
principalement vers des compagnies états-
uniennes ou britanniques. C’est la seule 
banque euro péenne à figurer dans les 10 
premiers financeurs mondiaux de l’arme-
ment  nucléaire.
LE CRÉDIT AGRICOLE avec 4 710 millions 
de dollars de financements sur la même pé-
riode, gère ou possède à hauteur de 40 %, 
des actions d’EADS-Airbus, Safran et Tha-
lès, entreprises engagées dans la concep-
tion et la construction du nouveau missile 
nucléaire M51.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec 3 686 mil-
lions de dollars de 2011 à 2014, finance 
l’arme nucléaire française pour 78 %. Pos-
session d’actions d’Airbus-EADS, Safran, 
Thalès. C’est ainsi LA banque du nucléaire 
français !
AXA s’est résolument engagé sur le nu-
cléaire états-unien et britannique en 
entrant dans le capital de Rolls Royce 
qui fabrique les moteurs nucléaires des 
sous-marins britanniques.
NATIXIS en lien avec la BPCE-Banque 
Populaire et le Crédit Mutuel soutient en 
achats d’obligations et prêts les sociétés 
EADS-Airbus, Safran et Thalès.
Toutes ces banques restent très discrètes 
et ne font aucune publicité sur leurs place-
ments et leur participation dans ces entre-
prises. Certaines se vantent même de va-
leurs éthiques… !
Il est temps de dénoncer ces banques.

En Europe, il existe des organismes finan-
ciers qui refusent de rétribuer les indus-
triels de la mort.
En France, si aucune banque n’affirme re-
fuser de financer la course aux armements, 
certaines l’excluent quand même de toute 
évidence (NEF, Crédit Coopératif…)

Changer de banque  (et dire 
pourquoi à sa banque) est 
un acte d’opposition au 
financement des armes 
d’anéantissement que sont les 
bombes atomiques !

AGIR CONTRE LES ARMES NUCLÉAIRES…
EN CHANGEANT DE BANQUE !

La ville d’Hiroshima totalement détruite le 6 août 1945

Collectif Stop armes nucléaires 34 : Arrêt du nucléaire 34 ;  Mouvement pour une Alternative Non-violente 34 ; Maison de la 
paix-Amis de l’Arche – CANVA ; Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté 34 (MDPL) ; Pax Christi. Ne
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LES ARMES NUCLÉAIRES NE SONT 
CONTRÔLABLES NI DANS L’ESPACE, 
NI DANS LE TEMPS. ELLES NE SONT 
COMPARABLES À AUCUNE AUTRE ARME. 
LEUR EXISTENCE OÙ QU’ELLES SOIENT 
EST UNE MENACE POUR LA TERRE ET 
TOUTES LES ESPÈCES VIVANTES. LE 
PAYS QUI EN UTILISERAIT, ENGAGERAIT 
DU MÊME COUP SA PROPRE SURVIE ET 
METTRAIT EN DANGER LA VIE MÊME SUR 
TERRE. L’UTILISATION DE QUELQUES 
DIZAINES DE CES ARMES PERTURBERAIT 
COMPLÈTEMENT LE CLIMAT, 
PROVOQUERAIT UN HIVER NUCLÉAIRE ET 
UNE FAMINE. COMME PLUS DE 120 PAYS 
À L’ONU LE DEMANDENT, ENGAGEONS LE 
DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE. L’EXISTENCE 
DES BOMBES ATOMIQUES EST LA 
PREMIÈRE SOURCE D’INSÉCURITÉ.

 IL FAUT LES ABOLIR !
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DÉSARMONS !

POUR L’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES !
6-9 août : dates anniversaires des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

Il y a 72 ans… Le 6 août 1945 
à 8 h 15 du matin la première 
bombe atomique explosait  
sur Hiroshima. Le 9 août la 
seconde tombait sur Nagasaki.
On sait désormais que le Japon avait 
décidé dès le mois de mai 1945 de 
mettre fin à la guerre. La capitulation 
était une question de semaines et les 
États-Unis d’Amérique le savaient, 
mais ils voulaient tester à tout prix 
cette nouvelle arme qui les rendrait 
tout-puissant et leur permettrait d’as-
seoir leur domination sur l’Union 
Soviétique et le monde !
Ils utiliseront à nouveau cette arme 
de destruction massive 3 jours plus 
tard sur Nagasaki ravageant ainsi en 
quelques jours deux villes impor-
tantes du Japon.
250 000 morts, d’innombrables bles-
sés, des milliers de vies humaines bri-
sées… Le prix de cette expérience est 
un crime contre  l’humanité !
Aujourd’hui la menace atomique 
est plus présente que jamais : 2 000 
bombes sont en état d’alerte per-
manente sur les 16 000 présentes 
sur terre.

Neuf états, dont la France, imposent 
la terreur au monde entier. La France 
possède 300 bombes et consacre 
4 milliards d’€/an pour ces armes 
d’anéantissement, soit l’équivalent 
de près de 17 CHU ou 170 lycées ! 
Ce budget passera à 6 milliards d’€ 
par an en 2020 !
Au niveau mondial, plus de 100 mil-
liards d’€/an sont consacrés par les 
puissances nucléaires pour entretenir 
et moderniser leur arsenal, au mépris 
de l’article 6 du traité de non-prolifé-
ration (TNP) qui les engageait dans 
un processus de  désarmement…

4 JOURS DE JEÛNE ET DE 
MOBILISATION CONTRE 
LES BOMBES ATOMIQUES
Dans de nombreuses villes de France (Paris, 
Dijon, Tours, Brest, Cherbourg, Bordeaux  et 
Montpellier) et d’autres pays (Royaume-
Uni, Allemagne, Togo, États-Unis…) 
plus de 100 personnes jeûneront du 6 au 
9 août pour exprimer leur engagement 
pour l’élimination des armes atomiques et 
se consacrer à l’information du public sur 
cette menace inacceptable pour le monde.

LE PROGRAMME À MONTPELLIER DU 6 AU 9 AOÛT 2017
Stand d’info et rencontre avec les jeûneur-euse-s  
tous les jours du 6 au 9 août, de 11 h à 17 h sur l’Esplanade, près de la Comédie (le 9 août jusqu’à 14 h).

6 août à 11 h : Commémoration à l’Esplanade. Prise de parole, texte, lecture, musique.

7 août à 20 h : Film et débat au Cinéma Utopia. Miracle Mile un film de Steve de Jarnatt.  
Débat en présence du Général Francis Lenne (général à la retraite engagé pour un désarmement nucléaire mondial).

8 août à 18 h 30, Esplanade : Conférence du Général Francis Lenne autour du désarmement nucléaire suivi  
d’un débat avec le public. (En cas de pluie, repli au Centre Lacordaire, 8 rue Fabre)

9 août à 11 h 02, Esplanade : Prise de parole à l’heure précise du bombardement de Nagasaki.
Actions prévues pendant les 4 jours. Renseignements sur le stand.

Programme détaillé : http://www.arretdunucleaire34.org/Hiroshima-Nagasaki-72-ans

COLLECTIF STOP ARMES NUCLÉAIRES 34 :
Arrêt du nucléaire 34 ; 

Maison de la paix-Amis de l’Arche/CANVA ;  
Mouvement pour une Alternative Non-violente 34 ;   

Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté 34 ; 
Pax Christi.

Un traité d’interdiction 
adopté à l’ONU
L’ONU vient d’adopter (début juil-
let 2017) un traité d’interdiction des 
armes nucléaires. Il se veut juridique-
ment contraignant et vise leur élimi-
nation complète.
Il a été adopté à une très large ma-
jorité : 121 pays pour, 1 voix contre 
(Pays-Bas), 1 abstention. Ce traité 
sera ouvert à ratification à partir du 
20 septembre, mais…

Les états dotés de l’arme 
nucléaires font blocage !
Plusieurs pays ont refusé de partici-
per au processus de négociation et 
n’ont pas participé au vote. Parmi 
ces absents, les neuf puissances dé-
tentrices de l’arme nucléaire (États-
Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, 

France, Inde, Pakistan, Corée du 
Nord et  Israël). Elles se mettent ain-
si délibérément hors la loi interna-
tionale et, par leur attitude, dénient 
aux autres pays le droit à vivre sans la 
menace permanente de l’holocauste 
nucléaire.
La France poursuit ainsi sa 
politique scandaleuse de blocage 
de tout processus permettant de 
sortir de la terreur nucléaire !
Nous devons agir afin d’imposer ce 
débat en France. Nous ne pouvons 
pas laisser quelques décideurs exercer 
un pouvoir qui menace le monde. Au 
lieu de soutenir l’initiative de l’ONU, 
la France se prépare à moderniser son 
arsenal avec un budget sans équiva-
lent : 6 milliards d’€ par an dès 2020 !
Refusons le diktat de l’État français. 
La menace nous concerne tous !
Agissons ensemble pour l’abolition 
des armes nucléaires et la mise en 
place d’un véritable processus d’in-
terdiction et d’élimination de ces 
armes capables d’effacer la vie même 
sur notre terre. Un tel traité existe 
bien pour les armes chimiques et les 
mines antipersonnel !

EXIGEONS L’ENGAGEMENT DE LA 
FRANCE POUR LE DÉSARMEMENT !
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