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26 avril 2010

Programme
26 avril-7 mai 2010 - 10 jours de Jeûne-Action
Tous les jours : exposition, stand, tractage… place Saint Michel de 14h00 à 18h00 (sauf le samedi 1er
mai et le lundi 3 mai).

Lundi 26 avril, 19h30 : Mairie du 2ème, table ronde grand public " Le désarmement nucléaire et
la France" avec Dominique Lalanne, le Général Bernard Norlain et d’autres invités.

Mardi 27 avril : conférence de presse à 11h00 et début du jeûne dans la cour de la Mairie du
2ème. Réception de personnalités politiques, religieuses, militantes et artistiques.

Jeudi 29 avril : 11h : demande d’entrevue à l’Hôtel de ville de Paris des jeûneurs et de leurs
soutiens. Rendez-vous rue Lobau, entrée de la Mairie.

Vendredi 30 avril : rendez-vous à 11h devant le Ministère de la Défense - 231 bd St Germain
75005 PARIS.

Samedi 1er mai : participation à la manifestation du 1er mai avec animations diverses
(marionnette géante, parade de missiles...). Rendez-vous à 13h30, sous la banderole "Abolition des
armes nucléaires", côté Bd Voltaire

Lundi 3 mai : A 14h00, temps spirituel au Jardin japonais de l’UNESCO (7, place Fontenoy) ;
cérémonie de la Flamme de l’abolition des armes nucléaires, parcours militant et concert lyrique, en
lien avec l’ouverture de la Conférence d’examen du Traité de Non-Prolifération (TNP) à New-York.

Mardi 4 mai : 19h00. Duplex avec New-York : les évènements lors du début de la Conférence du
TNP. Mairie du 2 ème

Mercredi 5 mai : 19h00, Mairie du 2ème, projection du ﬁlm "La Bombe" (Peter Watkins).

Vendredi 7 mai : demande d’entrevue au Ministère de la Défense et présence devant le
Ministère de la Défense (comme le fait l’association « la Maison de vigilance » tous les premier
vendredi du mois pour demander l’abolition des armes nucléaires).
Repas de rupture du jeûne à 14h à la Mairie du 2ème.
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