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https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-de-l-argent-pour-l-hopital-public-pas-pour-les-bombes-atomiques6864536

Rennes. « De l’argent pour l’hôpital public, pas pour les
bombes atomiques »
Une dizaine de militants rennais pour la paix ont tenu un piquet, mercredi 10 juin 2020, en fin d’après-midi devant la
mairie, pour dénoncer les tirs d’essai de missiles lancés depuis des sous-marins nucléaires, au large du Finistère.
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10 juin 2020

https://reporterre.net/La-France-va-tirer-des-missiles-nucleaires-desarmes-depuis-la-Bretagne

La France va tirer des missiles nucléaires (désarmés) depuis la Bretagne

Le ministère des Armées a annoncé, mardi 9 juin, que plusieurs tirs d’essai de missiles nucléaires M51
seraient réalisés d’ici la mi-juillet. Les missiles lancés à cette occasion seront dépourvus de leurs têtes
nucléaires. Les essais de systèmes d’armes liés à la dissuasion nucléaire étant couverts par le secret
défense, la date exacte à laquelle ils auront lieu n’a pas été communiquée. Seule la zone dans laquelle ils
seront réalisés est connue : elle est située au sud de la pointe de Penmarc’h, dans le sud du Finistère. La
préfecture maritime de l’Atlantique y a restreint la navigation, le mouillage, la plongée, la pêche et les activités
nautiques jusqu’au 8 juillet.
Les missiles M51 mesurent douze mètres de hauteur, pèsent cinquante tonnes, et disposent d’une force de
frappe équivalente à six cents fois celle des bombardements atomiques d’Hiroshima. Ils sont conçus pour
être lancés depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin. Ils coûtent, à l’unité, 120 millions d’euros.
« C’est une obscénité en ces temps de pandémie », selon la Fédération antinucléaire de Bretagne. « Cette
reprise des essais est en contradiction totale avec le Traité de Non-Prolifération qui reconnaît que certains
États peuvent détenir l’arme nucléaire à condition que ceux-ci réalisent de « bonne foi » un processus de
désarmement nucléaire », affirme l’association dans un communiqué. L’association rappelle également que,
lors d’un essai en 2013, un missile avait explosé lors de son lancement, ce qui avait empêché la pratique de
la pêche pendant plusieurs mois.
En opposition à cette campagne, les comités bretons du Mouvement de la Paix ont décidé d’organiser des
piquets de protestation et des « pique-niques pour la paix » à Nantes, Rennes, Lannion, Saint Malo,
Penmarc’h et Morlaix. Le Mouvement espère voir ces initiatives essaimer partout en France afin d’inciter le
gouvernement à « inverser [s]es priorités en faveur des urgences sanitaires et environnementales », et non
en faveur des armes nucléaires.
Reporterre avec :
. Mouvement pour la Paix (https://www.mvtpaix.org/wordpress/ensemble-refusons-la-nouvellecampagne-de-tirs-du-missile-nucleaire-m-51-depuis-la-pointe-de-la-bretagne/
)
. 20 Minutes
. Fédération antinucléaire de Bretagne
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Le sous-marin nucléaire Casabianca dans la rade de Toulon (Wikimedia)
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https://www.20minutes.fr/societe/2796023-20200609-finistere-plusieurs-tirs-essai-missile-prevus-large-mi-juillet

Finistère : Plusieurs tirs d’essai de missile prévus au large d’ici la
mi-juillet
DÉFENSE Un arrêté a été pris pour restreindre les activités nautiques dans le secteur
J.G. avec AFP

Illustration d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin sur le site de l'île Longue dans la rade de Brest. —
Fred Tanneau / AFP
Cela va être le 14-Juillet avant l’heure dans le ciel du Finistère. D’ici la mi-juillet, des tirs d’essai de missile
lancés depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) vont se produire au large du
département, a-t-on appris ce mardi auprès du ministère des Armées. « Le créneau de tirs pour ces essais
est prévu entre début juin et mi-juillet », a indiqué le ministère.
« Il n’y aura pas de communication détaillée sur ces activités puisque les activités opérationnelles et les
essais de systèmes d’armes liés à la dissuasion nucléaire sont couverts par le secret défense », a ajouté le
ministère des Armées, précisant qu’il s’agissait « d’activités opérationnelles classiques qui se tiennent dans
le cadre de la remontée en puissance des SNLE suite à leur sortie d’indisponibilité périodique pour
entretien et réparation ». Ces essais se tiennent aussi dans le cadre de « la requalification du bâtiment et
de son système d’armes », a ajouté le ministère sans plus de précision.

Le Mouvement de la paix appelle à un rassemblement mercredi
La préfecture maritime de l'Atlantique a pris un arrêté, à « l’occasion d’un lancement d’essai organisé par la Direction
générale de l’armement (DGA) », délimitant une zone où la navigation, le mouillage, la pêche, la plongée sous-marine
et les activités nautiques sont restreintes. Ces restrictions sont en vigueur depuis lundi soir et jusqu’au 8 juillet. Elles
concernent une zone située au sud de la pointe de Penmarch', dans le Finistère Sud.
Une action contre la tenue de ces essais est prévue mercredi à la pointe de Penmarch' à l’initiative du Mouvement de
la paix. Ce dernier « s’inscrit dans le consensus qui se dégage dans les opinions publiques en faveur d’une
diminution des dépenses militaires mondiales et en faveur du développement de coopérations au niveau mondial
dans des domaines prioritaires tels que la sécurité sanitaire et la sécurité environnementale », indique l’organisation
dans un communiqué faisant étant de la « reprise des essais du missile nucléaire M51 à la pointe de Penmarch' ».
Début juillet 2016, le ministère de la Défense s’était félicité du « succès » d'un tir d'essai du missile M51, dépourvu de
sa tête nucléaire, au large du Finistère. Il était retombé dans l’Atlantique nord, à plusieurs centaines de kilomètres de
toute côte.
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(Italie)

https://ilmanifesto.it/il-nostro-vicino-atomico/ 11 juin 2020
https://www.pressenza.com/it/2020/06/francia-il-nostro-vicino-atomico/ 9 juin 2020

Francia: il nostro vicino atomico
09.06.2020 - Gregorio Piccin
Extraits :
(…) Il Movimento per la Pace francese, sceso in piazza anche il 28 maggio, in un comunicato dello scorso 3 giugno,
denuncia come questi programmi si pongano in aperta violazione del Trattato di non proliferazione nucleare (Npt) e
dichiara che «il governo avrebbe dovuto, in attuazione dell’articolo .6 del trattato Npt, agire in funzione del disarmo
nucleare attraverso la sottoscrizione del Trattato per la Proibizione delle armi nucleari adottato dall’Onu nel 2017».
NELLO STESSO comunicato i pacifisti francesi fanno presente come ben altri sarebbero i dossier su cui investire
risorse «un piano per la sanità pubblica con assunzione di personale, un piano per ricostruire il settore industriale
medico nazionale, un piano per l’energia per avviare la transizione ecologica…».

