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En Bretagne Occidentale et particulièrement à 
Brest, nous marquons cette journée, depuis 
quelques années, en mettant l'accent sur le 
désarmement nucléaire ; Brest, étant avec l'Ile 
Longue (presqu'île de Crozon), la base de la 
FOST (Force Océanique Stratégique), force de 
destruction massive équivalente à 2.000 fois 
Hiroshima. 
 
 

 
 
 
 

L'UEP et AE2D appellent à un 
RASSEMBLEMENT  CITOYEN 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 À 17H30 
PLACE DE LA LIBERTE (partie basse) 

 

 
AE2D  -  Agir pour un Environnement et un 

Développement Durables  
ae2d.29@gmail.com  -  http://www.ae2d.infini.fr/ 

 

UEP  -  Université Européenne de la Paix 
univpaix29@numericable.fr  -  http://www.uep.infini.fr/ 

 
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique ! 

 

En Bretagne Occidentale et particulièrement à 
Brest, nous marquons cette journée, depuis 
quelques années, en mettant l'accent sur le 
désarmement nucléaire ; Brest, étant avec l'Ile 
Longue (presqu'île de Crozon), la base de la 
FOST (Force Océanique Stratégique), force de 
destruction massive équivalente à 2.000 fois 
Hiroshima. 
 
 

 
 
 
 

L'UEP et AE2D appellent à un 
RASSEMBLEMENT  CITOYEN 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 À 17H30 
PLACE DE LA LIBERTE (partie basse) 

 

 
AE2D  -  Agir pour un Environnement et un 

Développement Durables  
ae2d.29@gmail.com  -  http://www.ae2d.infini.fr/ 

 

UEP  -  Université Européenne de la Paix 
univpaix29@numericable.fr  -  http://www.uep.infini.fr/ 

 
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique ! 

 
 
 
 

  

En Bretagne Occidentale et particulièrement à 
Brest, nous marquons cette journée, depuis 
quelques années, en mettant l'accent sur le 
désarmement nucléaire ; Brest, étant avec l'Ile 
Longue (presqu'île de Crozon), la base de la 
FOST (Force Océanique Stratégique), force de 
destruction massive équivalente à 2.000 fois 
Hiroshima. 
 
 

 
 
 
 
L'UEP et AE2D appellent à un 
RASSEMBLEMENT  CITOYEN 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 À 17H30 
PLACE DE LA LIBERTE (partie basse) 

 

 
AE2D  -  Agir pour un Environnement et un 

Développement Durables  
ae2d.29@gmail.com  -  http://www.ae2d.infini.fr/ 

 

UEP  -  Université Européenne de la Paix 
univpaix29@numericable.fr  -  http://www.uep.infini.fr/ 

 
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique ! 

 

En Bretagne Occidentale et particulièrement à 
Brest, nous marquons cette journée, depuis 
quelques années, en mettant l'accent sur le 
désarmement nucléaire ; Brest, étant avec l'Ile 
Longue (presqu'île de Crozon), la base de la 
FOST (Force Océanique Stratégique), force de 
destruction massive équivalente à 2.000 fois 
Hiroshima. 
 
 

 
 
 
 

L'UEP et AE2D appellent à un 
RASSEMBLEMENT  CITOYEN 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 À 17H30 
PLACE DE LA LIBERTE (partie basse) 

 

 
AE2D  -  Agir pour un Environnement et un 

Développement Durables  
ae2d.29@gmail.com  -  http://www.ae2d.infini.fr/ 

 

UEP  -  Université Européenne de la Paix 
univpaix29@numericable.fr  -  http://www.uep.infini.fr/ 

 
Merci de ne pas me jeter sur la voie publique ! 


