
Chaque année les gouvernements suc-
cessifs incluent dans leurs budgets des 
programmes de modernisation des 
forces nucléaires. La France va y consa-
crer 37 milliards d’euros pour les 7 pro-
chaines années !
Mais ils ne sont pas les seuls à financer les 
entreprises d’armement, il y a aussi des 
banques, des compagnies d’assurances, 
des fonds de pension…
Parmi les banques qui déboursent massi-
vement pour le nucléaire militaire, citons :
BNP PARIBAS avec 7 052 millions de 
dollars prêtés ou investis de 2011 à 2014, 
principalement vers des compagnies 
états-uniennes ou britanniques. C’est la 
seule banque euro péenne à figurer dans 
les 10 premiers financeurs mondiaux de 
l’armement  nucléaire.
LE CRÉDIT AGRICOLE avec 4 710 mil-
lions de dollars de financements sur la 
même période, gère ou possède à hauteur 
de 40 %, des actions d’EADS-Airbus, Sa-
fran et Thalès, entreprises engagées dans 
la conception et la construction du nou-
veau missile nucléaire M51.
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec 3 686 mil-
lions de dollars de 2011 à 2014, finance 
l’arme nucléaire française pour 78 %. 
Possession d’actions d’Airbus-EADS, Sa-
fran, Thalès. C’est ainsi LA banque du nu-
cléaire français !
AXA s’est résolument engagé sur le nu-
cléaire états-unien et britannique en 
entrant dans le capital de Rolls Royce 
qui fabrique les moteurs nucléaires des 
sous-marins britanniques.

NATIXIS en lien avec la BPCE-Banque 
Populaire et le Crédit Mutuel soutient en 
achats d’obligations et prêts les sociétés 
EADS-Airbus, Safran et Thalès.
Toutes ces banques restent très discrètes 
et ne font aucune publicité sur leurs pla-
cements et leur participation dans ces en-
treprises. Certaines se vantent même de 
valeurs éthiques… !

Il est temps de dénoncer ces banques.

Changer de banque (et dire pour-
quoi à sa banque) est un acte 
d’opposition au financement des 
armes d’anéantissement que sont 
les bombes atomiques !

En Europe, il existe des organismes finan-
ciers qui refusent de rétribuer les indus-
triels de la mort.
En France, si aucune banque n’affirme re-
fuser de financer la course aux armements, 
certaines l’excluent quand même de toute 
évidence (NEF, Crédit Coopératif…)

AGIR CONTRE LES ARMES NUCLÉAIRES…
EN CHANGEANT DE BANQUE !

Collectif Stop armes nucléaires 34 : Arrêt du nucléaire 34 ;  Mouvement pour une Alternative Non-violente 34 ; Maison de la 
paix-Amis de l’Arche – CANVA ; Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté 34 (MDPL) . Ne
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LES ARMES NUCLÉAIRES NE SONT 
CONTRÔLABLES NI DANS L’ESPACE,  
NI DANS LE TEMPS. ELLES NE SONT 
COMPARABLES À AUCUNE AUTRE ARME  
ET LEUR EXISTENCE OÙ QU’ELLES SOIENT 
EST UNE MENACE POUR LA TERRE ET 
TOUTES LES ESPÈCES VIVANTES. LE PAYS 
QUI EN UTILISERAIT, ENGAGERAIT DU  
MÊME COUP SA PROPRE SURVIE ET 
METTRAIT EN DANGER LA VIE MÊME SUR 
TERRE. L’UTILISATION DE QUELQUES 
DIZAINES DE CES ARMES PERTURBERAIT 
COMPLÈTEMENT LE CLIMAT, 
PROVOQUERAIT UN HIVER NUCLÉAIRE ET 
UNE FAMINE. L’EXISTENCE DES BOMBES 
ATOMIQUES EST LA PREMIÈRE SOURCE 
D’INSÉCURITÉ.

LA FRANCE DOIT SIGNER LE 
TRAITÉ D’INTERDICTION DES 
ARMES NUCLÉAIRES !

CHANGER DE BANQUE, RIEN DE PLUS SIMPLE :
Elles doivent désormais proposer un service 
gratuit permettant de procéder à l’ensemble 
des formalités de transfert des virements et 
prélèvements sur simple demande du client. 
La signature d’un mandat de transfert permet 
à la nouvelle banque d’effectuer ces transferts 
et de prévenir les créanciers et débiteurs de 
son client du changement de compte.



POUR L’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES !
6-9 août : dates anniversaires des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

 Il y a 72 ans… 

Le 6 août 1945 à 8 h 15 du matin la 
première bombe atomique explosait  
sur Hiroshima. Le 9 août la seconde 
tombait sur Nagasaki.
On sait désormais que le Japon avait 
décidé dès le mois de mai 1945 de 
mettre fin à la guerre. La capitula-
tion était une question de semaines 
et les États-Unis d’Amérique le sa-
vaient, mais ils voulaient tester à 
tout prix cette nouvelle arme qui les 
rendrait tout-puissants et leur per-
mettrait d’asseoir leur domination 
sur l’Union Soviétique et le monde !
Ils utiliseront à nouveau cette arme 
de destruction massive 3 jours plus 
tard sur Nagasaki ravageant ainsi 
en quelques jours deux villes im-
portantes du Japon.
250 000 morts, d’innombrables 
blessés, des milliers de vies hu-
maines brisées… Le prix de cette 
expérience est un crime contre 
 l’humanité !

 Aujourd’hui  la menace atomique 
est plus présente que jamais : 1 700 
bombes sont en état d’alerte per-
manente sur les 15 000 présentes 
sur terre.
Neuf états : (États-Unis, Russie, 
Royaume-Uni, Chine, France, Inde, 
Pakistan, Corée du Nord et  Israël), 
imposent la terreur au monde en-
tier. La France possède 300 bombes 
et consacre 4 milliards d’€/an pour 
ces armes d’anéantissement, soit 
l’équivalent d’environ 15 CHU ou 
150 lycées ! Ce budget passera pro-
gressivement à 6,5 milliards d’€ par 
an à l’horizon 2025 !

4 JOURS DE JEÛNE ET DE 
MOBILISATION CONTRE 
LES BOMBES ATOMIQUES
Chaque année, dans de nombreuses villes 
de France et dans d’autres pays (Royaume-
Uni, Allemagne, Togo, États-Unis, Nouvelle-
Zélande…) des personnes jeûnent et 
agissent du 6 au 9 août pour exprimer leur 
engagement pour l’élimination des armes 
atomiques et se consacrer à l’information 
du public sur cette menace inacceptable 
pour le monde. 

AGIR CONTRE LA BOMBE !
NOUS POUVONS TOUS ET TOUTES AGIR :
● Informer autour de nous
● Interpeller les maires, les député.e.s.
● Signer la pétition à l’adresse du 
Président de la République :
www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN

● Changer de banque (voir article au dos)

Nous sommes tous et toutes concerné.e.s.
NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE. 

COLLECTIF STOP ARMES NUCLÉAIRES 34 : Arrêt du nucléaire 34 ; Maison de la paix-Amis de l’Arche/
CANVA ; Mouvement pour une Alternative Non-violente 34 ; Mouvement pour le Désarmement, la Paix et 
la Liberté 34

Au niveau mondial, plus de 
100 milliards d’€/an sont consa-
crés par les puissances nucléaires 
pour entretenir et moderniser leur 
arsenal, au mépris de l’article 6 du 
Traité de non-prolifération (TNP) 
qui les engageait dans un processus 
de  désarmement… Un traité qui a 
failli à sa mission. Mais aujourd’hui 
le TIAN ouvre un espoir.
 Le Traité d’Interdiction des  
 Armes Nucléaires (TIAN) 
Le 7 juillet 2017 un Traité d’Inter-
diction des Armes Nucléaires a été 
adopté à l’ONU porté par 122 pays 
(une écrasante majorité). Ce traité 
prévoit une interdiction totale de 
fabrication, de possession, d’utilisa-
tion, et de menace d’utilisation des 
armes nucléaires. Il se veut contrai-
gnant et vise leur élimination com-
plète. Il est désormais soumis à la 
signature puis à la ratification des 
pays et entrera en vigueur dès que 
50 pays l’auront ratifié. Ce sera 
sans doute fait en 2019 puisque une 
soixantaine d’états ont signé le texte 
et dix l’ont déjà ratifié à ce jour.
Mais sans l’engagement des pays 
dotés d’armes nucléaires qui au-
jourd’hui freinent le processus, il 
sera inopérant.

 La France fait blocage ! 

Au lieu de suivre la voie proposée 
par le TIAN, la France se prépare 
à moderniser son arsenal avec un 
budget sans équivalent : 37 milliards 
d’€ de budget pour les 7 prochaines 
années, au mépris de la sécurité de 
tous qui passe par l’abolition de ces 
armes de terreur. 
Le prix Nobel de la Paix qui a ré-
compensé ICAN (Campagne 
pour l’Interdiction des Armes Nu-
cléaires) doit être le début d’une 
mobilisation d’ampleur pour ob-
tenir la signature par la France du 
Traité d’interdiction.
Nous ne voulons pas vivre sous la 
menace de l’holocauste nucléaire.

EXIGEONS L’ENGAGEMENT DE LA 
FRANCE POUR LE DÉSARMEMENT !

DÉSARMONS !La ville d’Hiroshima totalement détruite le 6 août 1945


