
 

Compte rendu de la journée régionale du 14/10 à Istres 13 

Deux bons articles de presse sont parus en amont le samedi 13/10 dans la Marseillaise « Marche sur 

la base militaire d’Istres pour désarmer les ogives nucléaires » et la Provence régionale « Istres ciblée 

demain par les pacifistes ». 

Les journalistes étaient encore présents le 14/10 .Ils ont bien « couvert » l’évènement qu’ils 

retracent dans deux articles sur la Marseillaise « A Istres on s’active pour interdire les armes 

nucléaires »et la Provence  « Le Mouvement de la paix ne veut plus d’armes nucléaires » 

Dimanche 14/10, à l’appel du Comité régional du Mouvement de PACA environ 300 personnes se 

sont rassemblées à Istres devant la base 125 sur laquelle sont entreposées 70 % des bombes 

aéroportées dont certaines prêtes à l’emploi. Des cars avaient été affrétés de chaque département. 

Il s’agissait pour les pacifistes et leurs partenaires de mobiliser l’opinion publique dont 76% de 

français (d’après un récent sondage IFOP) souhaitent que leur pays s'engage dans le processus 

international d'interdiction. 

Une journée de forum, très réussie grâce à l’implication sans réserve du Comité de paix 

d’Istres/Miramas et des alentours, s’est tenue sur le stade chemin de Massugues, aménagé pour la 

circonstance par la ville d’Istres ( barnum, chaises, tables, estrade, sonorisation).  

Quiz sur les armes nucléaires, cerf-volant arc en ciel, musique, textes interprétés par Catherine 

Lecoq, restauration, stands….2 tables rondes. 

La première sur les armes nucléaires atteintes au droit humanitaire avec  Michel Dolot, porte parole 

du Mouvement de la paix des Bouches du Rhône, d’Yves Perrin Toinin de l’Association des médecins 

français contre la guerre nucléaire (AMFPGN), de Pierre Dufour du MAN (ingénieur mécanicien dans 

l’armée ayant démissionné pour refuser de cautionner le transport des bombes), était animée par 

Arlette Azan-Zinieski, membre du Bureau National du Mouvement de la paix. 



La seconde table ronde avec Pierre Villard, membre fondateur d’ICAN France, Eric Bousquet de la 

FNTE CGT était animée par Jeanine Leclerc membre du secrétariat  national du Mouvement de la 

Paix. 

Après ce temps riche en débats et en échanges, une Marche pour l’abolition aux couleurs bleu et arc 

en ciel s’est  étirée sur 1 kilomètre jusqu’à la base 125 escortée par les motards. 

Un meeting sonorisé s’en est suivi donnant la parole aux partenaires : Comité régional du MDLP, CE 

des cheminots, Libre Pensée, LDH, AMFPGN, PCF, FNTE CGT, ICAN Franc e… 

On notait la présence du député de la, circonscription Pierre Dahrréville. 

Devant la base un Appel au Président de la république a été lancé. 

Nous, citoyen-ne-s, élu-e-s et partenaires rassemblé-e-s devant les lieux où se prépare le crime de 

guerre nucléaire, déclarons  que le Traité d’interdiction des armes nucléaires signé par 122 pays  à 

l’ONU, couronné par le prix Nobel  la paix dédié à ICAN (Campagne internationale des armes 

nucléaires) nous permet de dire : 

«C'est le début de la fin des armes nucléaires ». 

- Nous ne ferons plus régner la terreur de la dissuasion nucléaire  

- Nous abandonnerons le financement de la violence nucléaire au détriment des droits humains  

- Nous cesserons la pollution irréversible de notre environnement 

- Nous ne continuerons pas à risquer la vie des générations futures 

Monsieur le Président de la République, si vous aimez cette planète nous vous demandons de 

signer le traité d'interdiction des armes nucléaires ! 

Jamais la base d’Istres n’avait à ce point exprimé cette ardeur citoyenne de voir le désarmement 

nucléaire se réaliser. Ce traité est une bouffée d’air frais au milieu des bruits de bottes qui secouent 

la planète. Le Mouvement de la Paix souhaite qu’il se transforme en un grand souffle vers un monde, 

où les ressources détournées par la course aux armements, seront utilisées pour les besoins de la vie, 

le respect des droits fondamentaux, de l’environnement et la libération de l’être humain. 

Et déjà la Coordination du Mouvement de la paix PACA songe à son stage de formation des 

bénévoles qui se déroulera les 17 et 18 novembre à Ste Tulle pour s’approprier l’histoire du 

Désarmement nucléaire et l’actualité de l’Élimination des armes atomiques. 

Régine Minetti 


