Nous vous demandons donc, en citoyen-nes responsables et organisé-es,
d'examiner cette interpellation et d'y répondre de façon positive.
Pour appuyer la nouvelle orientation stratégique américaine, la France
pourrait insister sur l'objectif de recherche de sécurité « sans arme
nucléaire ». En l'occurrence, les mesures à prendre rapidement pourraient
être :
• de lever l'état d'alerte
• de ne pas équiper les SNLE avec les nouveaux missiles M51.
Elles seraient accompagnées de propositions faites aux autres puissances
par la France qui jouerait ainsi un rôle international pour la sécurité et la
paix.
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
sentiments respectueux et de notre considération distinguée.
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Jeudi 6 août :
18h00 : présentation et dédicace au café de la librairie Dialogues à
Brest, par Jean-Marie COLLIN auteur du livre « La bombe. L'univers
opaque du nucléaire ».
20h30 : soirée film/débat à l'espace Vauban, 17 avenue Clemenceau
(face au Quartz) à Brest, en présence de :
• Jean-Marie COLLIN
• Gilbert NICOLAS, qui a navigué à bord du Fri, voilier goélette, pour
protester contre les essais nucléaires atmosphériques poursuivis
par la France dans le Pacifique.

Jeudi 6 août :
18h00 : présentation et dédicace au café de la librairie Dialogues à
Brest, par Jean-Marie COLLIN auteur du livre « La bombe. L'univers
opaque du nucléaire ».
20h30 : soirée film/débat à l'espace Vauban, 17 avenue Clemenceau
(face au Quartz) à Brest, en présence de :
• Jean-Marie COLLIN
• Gilbert NICOLAS, qui a navigué à bord du Fri, voilier goélette, pour
protester contre les essais nucléaires atmosphériques poursuivis par
la France dans le Pacifique.

Vendredi 7 août :
10h00 : visite de la partie basse de l'Abri Sadi-Carnot (entrée près de la
porte Tourville de l'arsenal de Brest) qui avait été transformée pour servir
d'abri anti-atomique pour les autorités militaires pendant la guerre froide.
Cette visite sera suivie d'une rencontre avec les maires (ou leurs
représentants) des communes et villes du Finistère, ayant pris position pour
le désarmement nucléaire.
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