
Un rassemblement contre les armements nucléaires
De notre correspondant, Christophe MARTIN

À l’occasion du 2e anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires
(Tian), l’association Agir pour le désarmement nucléaire a organisé ce samedi 21 janvier une action
d’information.

M algré le froid piquant, une
douzaine de membres de
l’association ADN (Agir

pour le désarmement nucléaire) se sont
retrouvés rue de Besançon devant
l’agence du Crédit Agricole vers 9
heures ce samedi 21 janvier. « Ce di-
manche 22 janvier, c’est le deuxième
anniversaire du Traité d’interdiction des
armes nucléaires, explique Pierre
Jacquin-Porretaz, président d’ADN et
successeur de Lucien Converset. Nous
faisons cette action pour inciter la
France à signer le Tian, un traité que les
pays détenteurs de l’arme nucléaire
n’ont pas signé. On nous mène en
bateau en nous disant que depuis
quelques années, le nombre des têtes nu-
cléaires diminue sans reconnaître
qu’elles sont actuellement beaucoup
plus puissantes que celles d’Hiroshima
et Nagazaki. »

L’opération d’ADN visait à informer le
public dolois notamment sur le finance-
ment par les banques françaises de la
production des armes nucléaires, alors
que le Tian l’interdit. Les deux banques

visées ce samedi matin, le Crédit Agri-
cole et BNP Paribas, figurent en tête
d’un long palmarès des institutions fi-
nancières françaises en matière d’in-
vestissement dans les entreprises con-
tribuant au nucléaire militaire comme
Airbus, Thalès ou Safran.

« Leur argent va plus dans l’armement
nucléaire que dans les hôpitaux »

Peu des personnes rencontrées par le
groupe étaient au courant des agisse-
ments de leur propre banque. « Je leur
dis que je ne les oblige pas à changer de
banque mais simplement de s’informer,
précise Pierre Jacquin-Porretaz. Leur ar-
gent va plus dans l’armement nucléaire
que dans les hôpitaux. En ce moment,
c’est un argument porteur. »

Commencée rue des Arènes, l’action s’est
poursuivie place du 8-Mai. Photo Progrès
/Christophe MARTIN
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