Actions et jeûnes
pour le désarmement nucléaire
u 6 au 9 août 2020 (75ème commémoration des bombardements d’Hiroshima
et Nagasaki) nous agissons et jeûnons dans différentes villes en France et dans
plusieurs pays, pour demander l’abolition des armes nucléaires, car elles représentent

D
«
» (Albert Camus, dans je journal Combat du 8 août 1945).
Elles créent une insécurité majeure sur notre planète.
Nous serons à Dijon et à Valduc (45 kilomètres de Dijon), devant la Base du CEA
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) qui entretient et
modernise les bombes nucléaires françaises, et aussi anglaises.
Un Traité d’interdiction sur les armes nucléaires a été adopté à l’ONU par 122 États le
7 juillet 2017 avec la coopération de ICAN, la Campagne internationale pour abolir
les armes nucléaires. ICAN a eu le prix Nobel de la Paix 2017 pour ce succès.
Ce Traité interdit la possession ET la menace d’armes nucléaires. La « dissuasion
nucléaire » sera donc interdite lorsque ce Traité entrera en vigueur en 2021.
Les pays nucléaires ont tous refusé de signer ce Traité. En 2020, près de 14 000 bombes
nucléaires menacent l’humanité, 1 800 sont en état d’alerte prêtes à partir en
15 minutes. La France dispose de 290 bombes nucléaires et un sous-marin est prêt en
permanence à tirer l’équivalent de 1 000 bombes d’Hiroshima.
La crise du Covid-19 a montré que l’humanité doit apporter des réponses collectives
et solidaires face aux menaces globales actuelles. Les armes nucléaires sont la
première de ces menaces avec le changement climatique, les inégalités, les
guerres, les pandémies...

La France doit prendre l’initiative
du désarmement nucléaire mondial et signer
le Traité d’interdiction sur les armes nucléaires.
Nous agissons et jeûnons, informez vous, rejoignez nous !

www.abolitiondesarmesnucleaires.org

POUR TOUT CONTACT :

ORGANISATEURS : Abolition des armes nucléairesMaison de Vigilance ; Agir pour le désarmement
nucléaire Franche-Comté ; Amis de la Terre Côted’Or ; AMFPGN ; CANVA ; ICAN France ; MAN
Côte-d’Or ; Mouvement de la Paix 21 ; Réseau
Sortir du nucléaire ; Sortir du nucléaire 21.

En solidarité avec toutes les victimes des armes nucléaires.

Avec le
soutien de

PROGRAMME

« Actions et jeûnes » du 6 au 9 août 2020 à Dijon

1er au 9 août

EXPOSITION : Agir pour le désarmement. 75e commémoration d’Hiroshima et de
Nagasaki. Et si une bombe nucléaire explosait sur Dijon, Lyon, Paris... Le Traité
d’interdiction sur les armes nucléaires (TIAN) de l’ONU sera bientôt applicable !

Cellier de Clairvaux, 27 boulevard de la Trémouille. Ouvert 10–12 h et 14–18 h
Mercredi 5 août

14 h : Formation à la désobéissance civile, sur inscription.
Jeudi 6 août

11 h, place François Rude : commémoration d’Hiroshima

10 h-18 h, place François Rude : stands, diffusion de tracts, animations culturelles

20 h : FILM « At(h)ome » d’Élisabeth Leuvrey, aux Tanneries, 35-37 rue des Ateliers.
Participation libre
Vendredi 7 août

11 h-14 h : présence familiale et non-violente devant le CEA Valduc.
Lectures, chansons avec les Bure-Haleurs, die-in, animations

10 h-18 h, Jardin Darcy : stands, diffusion de tracts, animations culturelles
Samedi 8 août

10 h-18 h, place François Rude : stands, diffusion de tracts, déambulations,
animations culturelles

16 h, spectacle tout public, à partir de 7ans. « SADAKO, la petite fille qui aimait
courir », préau école Mansart rue des Péjoces. Gratuit
Dimanche 9 août

11 h, place François Rude : commémoration de Nagasaki, en présence d’un
adjoint au Maire.

12 h 15, Cellier de Clairvaux : collation de rupture du jeûne, offerte par la Mairie

Programme mis à jour au 31 juillet

INFORMATION ET CONTACT :
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr / Tél. 06 32 71 69 90
http://abolitiondesarmesnucleaires.org

