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Communiqué du 6 janvier 2022

Le nucléaire au menu de la conférence de la défense européenne à Brest ?

 
Du 12 au 14 janvier 2022, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des 27 pays de 
l’Union Européenne tiendront un sommet à Brest. 

Depuis son arrivée à l’Elysée, Emmanuel Macron s’est appliqué à développer son projet d’armement 
nucléaire : programme des missiles M51, discours du Creusot le 08 décembre 2020 en mariant 
nucléaire civil et nucléaire militaire, Loi de Programmation Militaire (LPM qui accorde 6 milliards 
d’euros annuels à partir de 2025 pour 10 ans minimum) et consacre ainsi sa volonté de conserver 
durablement un arsenal nucléaire. 

En s’asseyant sur le TNP (Traité de Non-Prolifération signé par la France) en modernisant son 
armement nucléaire) et en refusant de signer de Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN 
sous l’égide de l’ONU entré en vigueur le 22 janvier 2021) le Président Macron se trouve-t-il en porte 
à faux sur la question de l’armement nucléaire sur le continent européen et cherche-t-il à créer un 
appui stratégique alors que l’Autriche, Malte et Irlande ont adhéré au TIAN ? 

Une fois encore ! 

La Fédération Anti-nucléaire Bretagne appelle : 
- tous les citoyen-ne-s épris-e-s de justice et de paix et soucieux-ses de préserver la vie, à 

mettre toutes ses forces pour stopper un tel entêtement aveugle dans la technologie nucléaire 
- à participer à la manifestation dans les rues de Brest pour la Paix, le désarmement nucléaire,

la justice sociale le dimanche 9 janvier à 14h départ Place de la Liberté Brest) 
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La Fédération Anti-nucléaire Bretagne a été constituée le  27 octobre 2012 à Pontivy.  Elle  a pour  but  de
structurer et d’amplifier l’action régionale du mouvement antinucléaire breton, et d’agir pour l’arrêt immédiat
du nucléaire.


