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Compte rendu du jeûne du 8 janvier 2016
devant le ministère de la Défense
"JEÛNE–VIGILANCE" pour L’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES PARIS, MINISTERE DE LA
DEFENSE, ’’ Balard ’’ , le 8 Janvier 2016
COMPTE-RENDU du "JEÛNE–VIGILANCE" pour L’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES PARIS, MINISTERE
DE LA DEFENSE, ’’ Balard ’’ , le 8 Janvier 2016
Prochain "Jeûne et Interpellation" le vendredi 5 Février 2016 Bonne Année - 明けましておめでとうござい
ます明けましておめでとうございます
2016 - (Akemashiteomedetōgozaimas)
Matin de 8h à 9h Présents : Marie Claude, Job, Dominique, Aurélien

Nous sommes obligés
de nous situer un peu en décalage par rapport à la porte d’entrée principale car un énorme engin
élévateur est là en vue du nettoyage et de petites réparations éventuelles de la façade du Ministère.
Nous avons à oﬀrir un ’’petit papier ’’ style carton de présentation de la Maison de Vigilance, avec son
joli logo, souhaitant la « Bonne Année 2016 » aux travailleurs du ministère de la Défense et aux
éventuels passants. Ils arrivent par « paquets » en fonction des horaires du métro et du tram.
Pour ma part, je tendais le ’’petit papier’’, (pas facile à prendre car le froid était un peu vif) et de
façon quasi concomittante une grue en papier, de couleur. J’ai eu des refus ; des employé-e-s, des
gradés ont souvent ﬁlé vers l’entrée du ministère. Mais j’ai eu quand même des « merci » ou des
’’bonne année’’ en réponse aux vœux que je formulais à leur encontre. Quand j’arrivais à retenir
l’attention de la personne et parler de la Grue (Oiseau bonheur), de la petite Japonaise touchée par
l’explosion de la bombe à Hiroshima, j’avais souvent alors eu un grand « merci ». J’ai même trouvé
quelques personnes qui connaissaient la technique de l’origami. Au total, j’ai plutôt bien distribué,
avec même des sourires de sympathie. Marie Claude.
Au bistrot les mêmes sont là, sauf Aurélien qui part au travail ; Nadine arrive et nous serons rejoints
plus tard par Jean-Claude, puis par Françoise, Martine, Francis, Monique.

« Je suis arrivée entre 10h et 11h au café et j’ai découvert le ’’tract’’ très sympa de vœux 2016 avec
la légende japonaise (que je ne connaissais pas) » Martine
1 - discussions qui vont bon train sur diﬀérents sujets (les jeunes et l’abolition de l’arme
nucléaire, les violences en France et dans le monde, la non violence actuellement dans certaines
régions du monde...).
2 – Préparation de la prestation de « midi ».
3 - Nos soutiens = supporters
Nous n’oublions pas que nous sommes, pour cette action, en relation avec des militant-e-s qui ne
peuvent se joindre physiquement à nous, mais le sont par la pensée, la prière ou le jeûne. Certain-e-s
nous adressent de petits messages - cf la PJ ’’chaîne’’_messages_« Supporters » (français ou English,
c’est au choix ! ).
Midi (12h - 13h) : Présents : Nadine, Monique S., Martine, Marie Claude, Job, Jean-Claude, Francis,
Françoise, Dominique, Alexia
2 banderoles « ABOLITION DES ARMES NUCLEAIRES » sont tenues par 4 d’entre nous, d’autres sont
dispatchés de-ci de-là portant un panneau « Abolition... », de façon à interpeller automobilistes,
cyclistes et piétons tout en oﬀrant nos vœux !
Quelques impressions de Martine à l’occasion de sa participation à cette action Après avoir réalisé le
symbole de la Paix avec toutes les petites grues (photos 1 et 2), j’ai fait des allers et retours devant la
porte du ministère en distribuant le ’’tract’’ aux personnes qui voulaient bien le prendre....

Sur les
quelques dizaines de personnes rencontrées, qui semblaient très pressées, environ la moitié
refusaient le tract sans savoir de quoi il s’agissait et sans même un sourire ! Les autres à qui je
souhaitais bonne année répondaient également ’ bonne année à vous ’ avec un sourire et prenaient
le tract (rarement une grue) mais aucune n’a pris le temps de discuter et de savoir de quoi il
s’agissait. C’était un peu frustrant mais je suis malgré tout très contente d’avoir participé à une partie
de cette journée. Marie Claude : le symbole du désarmement nucléaire réalisé au sol devant le
ministère en disposant de très nombreuses grues de toutes couleurs au sol : vraiment très beau ! photos 8 et 9 - Un gendarme sort subitement du Ministère et nous dit : « Enlevez-moi ça ! ». Mais il
n’avait sans doute pas l’habitude de nos interventions et par le dialogue j’ai obtenu qu’il accepte que
notre œuvre reste en place. De 16h à 17h Présents : Odile, Nadine, Marie Claude, Dominique,
Claire Nous oﬀrons nos vœux et une grue d’Hiroshima au personnel du Ministère comme à tous les
passants.
Odile, installée vers le milieu du carrefour, a trouvé que : - dans un premier temps, 99 % des
personnes absorbées par leur téléphone (par ex) ne la regardaient même pas. Mais 3 personnes
abordées ont discuté dont une jeune femme travaillant au ministère, une autre avec ses 2 ﬁlles et
une inﬁrmière en hôpital avait eu l’occasion de faire le suivi de patients pour suites d’irradiations
accidentelles.
Dans un deuxième temps, les personnes étaient pressées, mais il y a eu beaucoup d’acceptation du
papier « bonne année » avec le sourire ; des gamins (de collège ?) ont été intéressés ; ainsi que des
mamans avec des enfants en poussette qui étaient ouvertes à la question.
Dominique et Marie Claude, aux abords d’une bouche de métro, ont ouvé la distribution un peu
pénible : assez nombreux refus (de nombreuses personnes venaient du ministère), même en mettant

en évidence la grue, en particulier quand il y avait un enfant avec l’adulte. Queques exceptions !
Claire et Nadine, à l’autre bouche de métro, ont eu plus de contacts, sans doute parce que ’ les
’passagers’ du tram débarquaient régulièrement. Les photos sont à voir à partir du lien situé plus bas.
Elles ne sont pas numérotées ; il faut juste compter à partir de la gauche. Photographie et mise sur
’picasa’ assurées par Dominique.
Au 5 Février 2016 !
Les jeûneurs-vigilants présents étaient en lien avec des amis-sympathisants jeûnant chez eux ou/et
soutenant le groupe par la prière ou la pensée : Anne-Marie D, Anne-Marie L, Bruno L, Bruno et Sophie
D, Catherine B-D, Catherine-Lucette M, Charo et Patrice S, Christiane et Daniel B, Claudine S, Eliane P,
Francine C, François B, François V, Françoise B, Françoise de B, Françoise P, Gaby et Hubert L, Gérard
R, Gilberte C, Gisèle G, Hélène D, Henriette P, Jean D, Jean-Louis M, Jean-Michel J, Jean-Pierre B,
Jeanne M-B, Jean-Pierre D, Josette G, Louis M, Louisette C, Marie-Claude et Luc M, Marie José F, MariePaule B, Martine et Pierre D, Martine L, Maurice M, Michel G, Midori A, Nicole D, Odile D, Paulette M,
Philippe R, Pierre R, Raymonde B, Ursula G... et ceux oubliés par inadvertance. Merci à chacun-E pour
ce soutien.
Cette présence était sous la responsabilité de la Maison de Vigilance Adresse actuelle : c/o CICP 21 ter
R.Voltaire 75011 Paris Contacts internet : lamaisondevigilance@orange.fr ou : marieclaude.thibaud@wanadoo.fr
Par le lien ci-dessous vous avez accès aux photos de ce 8 Janvier 2016 :
https://picasaweb.google.com/113137942473092853019/8Janvier2016
Par celui-ci vous avez accès au « 1er Vendredi de Décembre2015 » et à la COP21 :
https://picasaweb.google.com/113137942473092853019/4Decembre2015EtCO P21 Lien pour accéder
au blog du Jeûne 6-9 Août :
www.vigilancehiroshimanagasaki.com
De là, vous aurez accès, par d’autres liens, à divers renseignements. Vous êtes aussi invités à visiter
le site de la Maison de Vigilance : https://maisondevigilance.com/

