A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires
Monsieur Jean-Paul LECOQ, député, membre de la commission des Affaires étrangères,
et Monsieur Fabien ROUSSEL, député et secrétaire national du PCF
ont l'honneur de vous inviter
JEUDI 26 SEPTEMBRE
de 9 heures à 18 heures
Salle Victor Hugo (Assemblée nationale)
101 rue de l'Université – Paris 7e

COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

8 h 45 à 9 heures : accueil des invités
9 h 15 – Ouverture
Fabien ROUSSEL, député, secrétaire national du PCF.

9 h 30 à 11 heures : Désarmement nucléaire et éradication des armes de destruction massive : la
perspective d’un monde sans arme est-elle crédible ?
en présence de :
S.E.M. Elio RODRIGUEZ PERDOMO, Ambassadeur de Cuba en France ;
Arielle DENIS, ICAN ;
Raphaël PORTEILLA, maître de conférences en science politique à l'Université de Bourgogne ;
modérateur : Jean-Paul LECOQ, député.

11 heures à 12 h 30 : Lutte contre le surarmement et les ventes d’armes aux pays en conflit : le rôle du
mouvement citoyen pour la paix.
en présence de :
Aymeric ELLUIN, chargé de plaidoyer Armes et Peine de mort d’Amnesty International ;
Roland NIVET, porte-parole du Mouvement de la Paix ;
Hélène LEGEAY, juriste spécialiste des ventes d’armes ;
modératrice : Christine PRUNAUD, sénatrice.

Pause

14 heures à 15 h 30 : L’impact écologique des conflits et droit humain à la paix : la déclaration de
Santiago.
en présence de :
Philippe RIO, président de l’AFCDRP ;
Mme TRAN, plaignante dans le procès contre les fabricants de l'Agent Orange ;
Baptiste CHAPUIS, chargé de plaidoyer désarmement de Handicap International ;
S.E.M. Oubi BOUCHRAYA BACHIR, Ambassadeur de la République Arabe Sahraouie Démocratique ;
modérateur : Fabien GAY, sénateur.

15 h 30 à 17 heures : En finir avec l’OTAN et bâtir un cadre commun de coopération et de sécurité
collective paneuropéen.
en présence de :
Hervé HANNOUN, inspecteur général des finances retraité et auteur de « Stop OTAN » ;
Pierre LAURENT, sénateur ;
modérateur : Yann LE POLLOTEC, responsable de la commission Défense nationale du PCF.

17 heures – Conclusions
Jean-Paul LECOQ, député.

