
Soutien aux salariés du CEA Valduc :
Dans leurs revendications salariales, toute personne doit pouvoir vivre dignement de son 
salaire, quelle soit in�rmière, aide à domicile, éboueur, ouvrier, scienti�que, ...

L’État doit réorienter les activités du CEA :
Vers des activités utiles à l'Humanité, la recherche dans le domaine des énergies 
renouvelables (qui est déjà une des attributions du CEA : Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies alternatives), de la santé, du démantèlement des 280 bombes 
atomiques françaises, de la recherche pour rendre les déchets nucléaires moins toxiques et 
dangereux, la lutte contre le dérèglement climatique : Le CEA doit aider la France à contenir 
le dérèglement climatique sous les 1,5° d'ici 8 ans ! (2030).

22 janvier 2022  - Le Traité d'interdiction des armes 
nucléaires (TIAN) est en vigueur depuis 1 an !
Les armes nucléaires étaient les seules armes de destruction massive qui n'étaient pas 
encore interdites par la communauté internationale ! Le TIAN, adopté par 122 Etats à l’ONU 
en 2017, est en vigueur : l’interdiction des armes nucléaires est la nouvelle norme du droit 
international. Il devient illégal pour les États-parties de « mettre au point, tester, produire, 
acquérir, posséder, stocker, utiliser ou menacer d’utiliser des armes nucléaires ».

Les 9 pays possédant la bombe ne veulent actuellement pas le voter ...

Nous demandons à la France : 
- Le respect de ses engagements
internationaux, dont le Traité de Non-
Prolifération, TNP auquel elle a
adhéré en 1992, et dont l’art. 6
stipule : « Chacune des Parties au
Traité s'engage à poursuivre de
bonne foi des négociations sur des
mesures e"caces relatives à la
cessation de la course aux
armements nucléaires à une date
rapprochée et au désarmement
nucléaire et sur un traité de
désarmement général et complet
sous un contrôle international strict
et e"cace ».

Autre exemple avec ‘Teutatès’, traité franco-britannique de 2010 et malgré le Brexit, le 
programme ‘Epure’ du CEA-DAM (Direction des applications militaires) se réalise à VALDUC 
avec les Anglais : construire 3 accélérateurs d’électrons pour radiographier l’explosion du 
premier étage des bombes nucléaires, « perfectionnement » qui viole l’art 6 du TNP.

- Sa participation aux réunions de suivi du TNP et du TIAN, la France ne doit pas faire la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l'interdiction_des_armes_nucl%C3%A9aires


politique de la chaise vide, mais s'engager résolument vers le désarment atomique.

Le rôle des citoyens, des élus, des banques :
- Agir : courriers, manifestations, Vigies Citoyennes, les Maires signent l’Appel des villes d'ICAN
pour le désarment, désengagement des banques des programmes atomiques, ...

VOISINS VIGILANTS ! : surveillons le C.E.A. Valduc (Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives), qui manipule à 40 km de Dijon les 290 bombes atomiques 
françaises et les modernise illégalement : les citoyens doivent donc agir, rejoignez-nous !

2 ans de VIGIES
CITOYENNES !
      Objectif : interpeller
chaque mois la Direction
du CEA, le personnel, les
élus et les citoyens sur
les risques des armes
nucléaires, leur coût
(37milliards sur 5 ans !)
et leur illégalité.

        Vigie citoyenne à Moloy, devant la quinzaine de bus des salariés

LES FRANÇAIS POUR à 67 % !
        Sondage IFOP 4 juillet 2018 pour La Croix et le Mouvement de la Paix : 67 % des français
favorables à la signature et la rati�cation du Traité d’interdiction des armes nucléaires.

La France, qui actuellement ne veut pas adhérer au TIAN malgré l’avis de ses propres 
citoyens, sera, si nous laissons faire, de plus en plus considérée comme un État-voyou qui se 
met en dehors des règles de la communauté internationale.

9 ANS D'ACTIONS !
Nos vigies et actions non-violentes s’inscrivent dans la ''Campagne internationale pour abolir 
les armes nucléaires'' : ICAN Nobel de la paix 2017.

BANQUES TOXIQUES
Des banques françaises �nancent encore la bombe atomique et le changement climatique, 
changez de banque facilement avec le Guide éco-citoyen sur www.amisdelaterre.org

POLLUTIONS RADIOACTIVES du CEA VALDUC : STOP !
Il émet une grande quantité de polluants chimiques et radioactifs, dont du tritium qui se 
retrouve dans l'environnement et l'eau potable : www.criirad.org/valduc/sommaire.html

DIAPO  RAMA « Danger et ineScacité des armes nucléaires » sur www.irnc.org
Collectif Bourgogne Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires

http://abolitiondesarmesnucleaires.o  r  g  T. 06 14 24 86 96
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