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31 décembre 2016

Jeûne d’interpellation pour l’abolition des
armes nucléaires devant le Ministère de la
Défense
Paris (75015)
Tous les 1er vendredi du mois - rdv au Métro Balard (Les dates peuvent varier cependant
en fonction du calendrier, merci de vous renseigner auprès de Marie Claude pour être sûrs
du rendez-vous : 02 47 05 59 89 ou 06 71 60 05 46 le jour de l’action )
Si vous venez participer, faîtes le maximum pour être tout de noir vêtu-E ! C’est ainsi d’ailleurs que
vous remarquerez le groupe.

Présence de 8 H à 9 H Devant le Ministère de la Défense (6 Rue de la Porte d’Issy, 75015
Paris) à proximité du Métro Balard

Présence de 12 H à 13 H Si vous ne pouvez venir qu’entre 12h et 13h, vous êtes invités à
rejoindre les membres du groupe au "Café Victor’’ (12 Boulevard Victor, 75015 Paris). Ceci permet de
prendre une boisson, mais ce temps permet surtout de partager et de faire des projets.

Présence de l’après-midi, au Métro Balard de 16H à 17H
Les membres du groupe vous attendent pour manifester vigilamment ensemble !
Veuillez faire savoir à l’avance quels sont les créneaux horaires auxquels vous pourrez nous rejoindre.
D’avance un grand merci.
Si vous voulez vous joindre au groupe par la pensée, la prière ou le jeûne, veuillez également le faire
savoir à l’avance.

Contact :
marie-claude.thibaud wanadoo.fr
02 47 05 59 89
le jour de l’action, tél. mobile : 06 71 60 05 46
Ces présences sont sous la responsabilité de la Maison de Vigilance http://maisondevigilance.com/
Pour voir textes et photos « Jeûne International 2014 », consulter le blog :
http://vigilancehiroshimanagasaki.com/

