
C’est l’histoire de 80 jeûneurs
de 17 ans à 87 ans qui ont,

pendant 4 jours, annoncé dans Paris 
l’urgente nécessité d’éliminer

les armes nucléaires.

La Maison de Vigilance, le Réseau Sortir du 
nucléaire, le collectif Armes nucléaires STOP 
ont organisé cet événement pour soutenir la 
campagne ICAN (International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons), demander que la 

France ne s’oppose plus à la Convention 
d’élimination des armes nucléaires, projet 

voté par les 3/4 des États à l’ONU, et 
entreprenne au plus tôt de réelles mesures 

de désarmement nucléaire.

La Maison de Vigilance

www.maisondevigilance.com

www.vigilancehiroshimanagasaki.com

Chaque premier vendredi du mois,
devant le ministère de la Défense

venez nous rejoindre !

Jeûne international
pour l’abolition des armes nucléaires

pour que la France choisisse
le désarmement nucléaire 

Réservez vos dates :

6-9 août 2013
Paris

Contactez-nous dès maintenant !

courriel : lamaisondevigilance@orange.fr

Le jeûne international 2012
6-9 août, Paris

a été un succès !

Grâce à vous !

Le danseur Kosuke Yoshizaki exprime 
le drame d’Hiroshima après l’allumage 

de la flamme, lundi 6 août à 8 h 15

 
80 jeûneurs pendant 4 jours 

au Mur pour la Paix

Témoignage, photos, vidéos sur :

www.vigilancehiroshimanagasaki.com

avec le soutien de 
Non-Violence XXI



En anglais, japonais, hébreux, arabe, russe,
français et une douzaine d’autres langues, le 
message de l’abolition des armes nucléaires
défile sous la Tour Eiffel et dans tout Paris

pendant 4 jours.

Die-in sous la Tour Eiffel, les missiles tournent,
le trompettiste japonais Kei fait gémir

son instrument, les tenues noires
et les masques blancs sont photographiés

par les médias...

   
À l’Hôtel de ville de Paris 

Nous sommes allés au
ministère de la Défense pour demander
au Ministre une réponse à notre lettre

de demande d’entrevue...

La réponse a consisté à nous encercler
pendant 2 heures et à nous interdire

d’approcher le ministère !!!

Nous sommes allés au chantier de construction
du « Pentagone français »,

le futur hyper-ministère de la Défense,
et nous avons contesté l’exposition qui
vante la beauté des avions de combat

Le soutien de la Mairie de Paris 2ème
a été total, le maire et ses adjoints

ont été parmi nous

Et la soupe de rupture du jeûne
était rudement bonne !

À l’année prochaine !

La Terre a-t-elle un avenir ?

Cérémonie du bombardement de Nagasaki




