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26sSEPTEMBRE 2022 

/ 20H30

Projection du film documentaire " LA BOMBE ET NOUS " de Xavier-Marie Bonnot.

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination totale des 
armes nucléaires, l’UnivPop, en partenariat avec le cinéma municipal  
Le Kosmos, vous propose la rediffusion du documentaire de Xavier-
Marie Bonnot " LA BOMBE ET NOUS ". 

Tourné au moment de la préparation à l’ONU du Traité sur l’Interdiction 
des Armes Nucléaires (TIAN), le film est sorti en novembre 2017, après 
l’adoption par 122 pays dudit traité. Donnant la parole à de nombreuses 
personnalités, favorables ou opposées au TIAN, le film permet de 
déplier les termes du débat en profondeur. 

Une entrée en matière pour réfléchir sur des questions qui ne font  
pas l’objet d’un débat public à la hauteur de l’enjeu: Sommes-nous pris 
au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on penser le monde autrement 
que par un équilibre de la terreur ?

Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ? 

Le film sera précédé d’une brève introduction concernant l’actualité 
du TIAN, entré en vigueur le 22 janvier 2021.

DU 14 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE
/ / Hall de l’Hôtel de Ville

Exposition "AGIR POUR LE DESARMEMENT " 

Éditée par l’Observatoire des armements et diffusée par l’association 
ICAN-France (Campagne internationale pour l’abolition des armes 
nucléaires)

15 NOVEMBRE 2022
/ / Hall de l’Hôtel de Ville

Inauguration officielle de l’exposition et présentation de l’Appel 
des Villes pour l’application du TIAN, dont la Ville de Fontenay 

                sous-Bois est signataire.

Alors même que l’invasion récente de l’Ukraine par la Russie a rappelé 
frontalement aux peuples européens la menace que constituent les 
armes nucléaires, le débat public concernant leur existence et leur usage 
demeure inexistant. 

Dans cette conjoncture inquiétante, où en sont les intentions affichées 
depuis 1970 par le Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP) de 
« poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces 
relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une 
date rapprochée et au désarmement nucléaire » ? (Art. 6 du TNP, dont 
le nouveau Traité sur l’interdiction des armes nucléaires est l’application.)

Au-delà de la menace directe, la constitution des stocks d’armes 
nucléaires n’est pas non plus sans poser question : 

Quels sont les impacts sociaux et sanitaires de l’entretien et de la 
modernisation et du démantèlement des armes nucléaires en France ? 
à Valduc (Côte-d’Or), à Cherbourg (Manche) à l’Île Longue (Finistère) par 
exemple ?

Quels sont les impacts sociaux, sanitaires et juridiques persistants des 
essais nucléaires menés autrefois par la France en Algérie et en Polynésie ?

De manière plus large, ce nécessaire débat rejoint une question désormais 
urgente : dans quel monde voulons-nous vivre ? 

/ / Intervenant.e.s : 

Patrice Bouveret, Directeur de l’Observatoire des armements  
et co-porte-parole d’ICAN-France
Etienne Godinot, vice-président de l’Institut de recherche sur la 
résolution non-violente des conflits et membre Collectif Bourgogne 
Franche-Comté pour l’abolition des armes nucléaires 
Annie Thébaud-Mony, Présidente de l’Association Henri Pézerat

ENTREE LIBRE

CINEMA LE KOSMOS

243ter, av. de la République
Accès : RER A/E (Vincennes 
ou Val de Fontenay)  
puis bus 118, arrêt André Tessier/

19H30

20H30
CONFÉRENCE-DÉBAT 
« Armes nucléaires : comment les éliminer ? »

ENTREE LIBRE 
HOTEL DE VILLE 
DE FONTENAY-SOUS-BOIS

Place Louis Bayeurte
94120 Fontenay-sous-Bois
Bus 124 (depuis Vincennes 
ou RER Fontenay-sous-Bois) 
arrêt Hôtel de Ville/


