
PEUT-ON INTERDIRE 
L’ARME NUCLÉAIRE ? 

 

CONFÉRENCE - DÉBAT 
Animée par Dominique LALANNE 

Physicien nucléaire – Ancien directeur de recherche au CNRS 
 

 

 
 
 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS DE CHAMBÉRY 
(67 rue Saint-François de Sales) 

Salle H011 
 

Soirée organisée par : 
Le Comité chambérien du Mouvement de la Paix  

et Arrêt du nucléaire Savoie 
 

Vente de livres par la Librairie Jean-Jacques Rousseau 
 
 

VENDREDI 1er JUILLET 20h30 

sdn73@no-log.org 
chambery@mvtpaix.org 

06 33 60 79 03 

Arrêt du nucléaire Savoie 

mailto:sdn73@no-log.org
mailto:chambery@mvtpaix.org


POURQUOI CETTE SOIRÉE ? 
 

Interdire l'arme nucléaire est un débat actuel à l'ONU suite à la 
demande de la majorité des Etats, lors de la dernière Assemblée 
générale, de faire un Traité d'interdiction des armes nucléaires.  
La France et les autres Etats nucléaires y sont farouchement opposés. 
Pourtant le danger actuel de frappe par erreur ou par folie est estimé 
par les spécialistes comme quasiment aussi grave que pendant la 
guerre froide. 
 

Dominique Lalanne*, physicien nucléaire, revient de l'ONU où il a 
suivi les débats et rencontré les principaux ambassadeurs... dont 
celui de la France qui a boudé les séances ! 
Il nous présentera, à l’aide d’un diaporama, la situation actuelle et les 
actions en cours pour l’abolition des armes nucléaires.  
 

L’association Arrêt du nucléaire Savoie, soutient localement la 
campagne initiée par ACDN (Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire) en vue d’un référendum pour l’abolition 
des armes nucléaires. Elle demande aux parlementaires savoyards de 
soutenir un projet de loi qui permettra de l’organiser. 
 

Le Mouvement de la Paix, est une organisation nationale créée en 
1949 pour s’opposer aux guerres, à l’arme nucléaire et soutenir une 
forme de relations internationales fondées sur le dialogue et la 
négociation. 
 
* Dominique Lalanne est président du collectif Armes nucléaires STOP, membre du 
conseil d’administration de la Maison de Vigilance, membre du Bureau national du 
Mouvement de la Paix et membre du comité coordinateur de la campagne ICAN en 
France (ICAN : Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires). 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
 vendredi  1er juillet à 20h30, Maison des Associations de Chambéry 


