
 

 

 

RESERVATION : IHS CGT 76 
119 cours de la République 76600 Le Havre  

 Courriel : ihscgt76@bbox.fr 

Tél : 07 78 52 94 66  
Prix des places 5,50 € sur réservation – sur place 6,50 € 

Adhérent IHS CGT 76 : 1 gratuité sur réservation pour les adhé-

rents  à jour de cotisation (valable sur l’ensemble du cycle cinéma) 

 

A l’issue de la projection, débat avec la participation de:  
Roland Nivet Président national du Mouvement de la Paix , Jean Paul Lecoq député PCF, co-

rapporteur du traité de non prolifération du nucléaire , Sandrine Gérard secrétaire générale 

Union Locale  CGT du Havre, Pierre Lebas Vice Président IHS CGT 76 , Marie Claire Je-

gaden Mouvement de la paix du Havre, Roland RICOUARD Président de l’ARAC..  

LA BOMBE ET NOUS 
Le Jeudi 28 février -18 heures  

 

En partenariat avec  
TLCVacances et l’Association  

Républicaine des Anciens Combattants 

 

 
L’engagement de la CGT pour la 
paix, la solidarité internationale, son 
soutien inébranlable aux peuples 
luttant pour leur liberté, face à cet 
impérialisme tout puissant, n’hési-
tant même plus à bafouer le droit 
international,  fait partie de son his-
toire et de son action quotidienne.  
Au Havre, ville ouverte sur le 
monde, ville quasi détruite pour sa 
libération face au fascisme alle-
mand, le mot paix résonne toujours 
en écho face au fanatisme guerrier, 
de toutes les couleurs et religions. 
Nous l’affirmons aussi haut et 
fort, agir pour la paix, c’est aussi 
agir pour le désarmement nu-
cléaire et toutes les autres armes 
guerrières.  
Roland Nivet, Jean Paul Lecoq, 
Sandrine Gérard, trois personnalités 
agissant pour la paix et le désarme-
ment nucléaire, seront avec nous ce 
28 février pour donner leur éclai-
rage et faire partager leurs espoirs et 
convictions  
Institut d’Histoire Sociale CGT 
76, le mouvement de la paix et 
l’ARAC vous y attendent. 

Le mot du réalisateur  
La bombe atomique et nous, cibles que nous 
sommes. Mais que sait-on de cette arme de 
destruction massive ? A-t-elle encore un 
sens aujourd’hui ? Peut-on penser le monde 
autrement que par l’équilibre de la terreur 
qu’elle inspire ? 
Pour parler du nucléaire militaire, Jean-
Claude Bauduret et moi avons choisi de dé-
passer les pensées toutes faites, le prêt-à-
porter intellectuel de ceux qui sont pour le 
désarmement, les formules lapidaires des 
“contre”. 
Nous voulons proposer du sens, rendre le 
complexe intelligible pour nous tous. Envi-
sager des solutions et des pistes de ré-
flexion. Il a fallu trois ans de travail et de 
rencontres, des moments riches, forts, in-
quiétants et passionnants. 
Militaires, scientifiques, diplomates, mili-
tants, ministres, d’une dizaine de nationali-
tés, livrent leur parole et leur expertise pour 
mieux comprendre l’arme nucléaire et les 
enjeux qu’elle représente aujourd’hui et de-
main. 
Xavier-Marie Bonnot 
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