LE POËT-LAVAL
28 SEPTEMBRE 2019
CONFÉRENCE – DÉBAT

PAUL QUILÈS*
SALLE DES FÊTES - 18H

L'idée que l'arme nucléaire serait un facteur de prestige, une garantie ultime de sécurité par la
dissuasion, n'est aujourd'hui qu'une affirmation non démontrée. Près d'un demi-siècle après la mort
du général de Gaulle, et malgré la fin de la guerre froide, le débat n'a toujours pas eu lieu.
Or les armes nucléaires représentent un risque inouï pour l'humanité tout entière et les enjeux sont
vitaux, d'autant qu'une nouvelle course aux armements semble s'engager au niveau mondial, le
débat national et international est indispensable pour mettre un terme aux silences, aux
approximations, aux contrevérités, aux slogans répétés à l'envi et aux arguments d'autorité.
C'est en les décortiquant que les auteurs du livre « L'illusion nucléaire », Paul Quilès, Jean-Marie
Collin et Michel Drain, déconstruisent le mythe d'un armement nucléaire qui se prétend dissuasif et
protecteur.
* Paul Quilès, né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig est un homme politique français.
Il a été député socialiste à plusieurs reprises, à Paris, puis dans le Tarn. Il a également été
ministre dans plusieurs gouvernements de gauche. Il est le maire de Cordes-sur-Ciel. Il est
depuis mai 2016 président d'Initiatives pour le désarmement nucléaire, qu'il a cofondé avec
Bernard Norlain, Jean-Marie Collin et Michel Drain.

Une initiative proposée par la mairie du Poët-Laval
en partenariat avec
Mouvement de la Paix - Collectif Citoyen de Dieulefit - Librairie Sauts et Gambades - Les Peuples Liés

Pour parler de la paix il faut aussi évoquer la guerre et les armes que les hommes
fabriquent... et de la plus dangereuse car elle détruirait notre humanité et notre
planète : l'arme atomique.

« Nous ne voulons plus de guerre
Nous ne voulons plus de sang
Halte aux armes nucléaires
Halte à la course au néant »
Jean Ferrat

RENDEZ-VOUS
En Septembre, la mairie du Poët-Laval veut célébrer la Paix.

Le 21 septembre,

journée internationale de la Paix, les enfants de l'école, leurs
parents, leurs amis sont conviés à se rassembler au Château des Hospitaliers et ses jardins
pour un pique-nique convivial, à midi, à l'occasion de l'exposition dans le Château des
créations artistiques des enfants pendant le temps du périscolaire lors du premier semestre
2019. Animations dans le village.

Le 28 septembre, la mairie propose d'autres rendez-vous :
15h : projection du film d'animation (enfants/adultes),

« L'oiseau
bonheur ».
Un film de Seiji Arihara
Un film poignant, l'histoire d'une petite fille qui découvre le bombardement atomique de Hiroshima. Mais
cette histoire est aussi pleine de poésie ; elle remplit de bonheur et d'espoir.

•

• 16h : pause récréative
16h30 : « La bombe et nous ».
Un film de Xavier-Marie Bonnot
Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ?
Peut-on penser le monde autrement que par un équilibre de la terreur ?
Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ?
Les intervenants viennent de tous bords : militaires, scientifiques, historiens, militants, hommes politiques.
Certains sont pour le désarmement, d’autres sont contre. Leur parole et leur expertise permettent de mieux
comprendre la bombe atomique et les enjeux qu’elle représente aujourd’hui et demain.

• 17h45 : pause récréative
• 18h15 : conférence-débat avec Paul Quilès, ancien ministre, co-auteur
de « L'illusion nucléaire » et d'autres ouvrages sur l'arme atomique.
• 19h 30 - 20h : repas partagé et suite des discussions sur les lieux du mini-golf,
avec l'association Les Peuples Liés
• 21h : soirée de clôture de la quinzaine des Possibles organisée par Les
Peuples Liés.

