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Dynamique d’action contre le nucléaire
militaire du 6 au 9 août 2014
Du 6 au 9 août dernier s’est déroulée la dynamique d’actions contre le nucléaire militaire,
partout en France, mais aussi en Angleterre (Burghﬁeld) et en Allemagne (Büchel).
Dès la première journée de mobilisation, un groupe de 30 militants des Indignés de l’arme nucléaire a
investi l’entrée du ministère de la Défense à Paris, avec des tentes, aﬁn de dresser un campement
militant pour dénoncer la possession par la France de plusieurs centaines de têtes nucléaires.
Ensuite, tout le monde s’est retrouvé au mur pour la Paix, à côté de la tour Eiﬀel, pour commémorer
le bombardement de Hiroshima, avec un concert de musique japonaise.
Pour la deuxième journée, la pluie était (encore) au rendez-vous, mais cela n’a pas freiné les
manifestants. Une chaîne humaine sous la tour Eiﬀel a été organisée avec masques et banderoles
contre le nucléaire.
Le soir, une visioconférence était organisée pour faire le lien avec les jeûneurs dijonnais, anglais et
allemands et prendre des nouvelles.
Les Anglais ont dressé un camp antinucléaire devant Burghﬁeld, en attendant que le bout d’écharpe
rose (voir p.5) française leur parvienne, et qu’ils relient Burghﬁeld à Aldermaston le lendemain, pour
la commémoration de Nagasaki. Les Allemands ont bloqué la quasi totalité des entrées du Büchel, et
poursuivent leurs actions jusqu’au lendemain. Il n’y a eu qu’une arrestation malgré la présence
intensive des forces de l’ordre. La personne interpellée s’était enchaînée à une entrée.
Un échange a également eu lieu avec John Doom, de l’association polynésienne Moruroa e Tatou, un
militant pour la reconnaissance des conséquences des essais nucléaires. Il a félicité les militants
français pour leurs actions. Pour ﬁnir, les Dijonnais nous ont donné des nouvelles de leur jeûne-action.

Le troisième jour, les militants ont continué leur présence au mur pour la Paix, avec distribution de
tracts sous la Tour Eiﬀel ; ils étaient toujours aussi motivés, malgré le temps maussade,
particulièrement froid et pluvieux pour la saison !
Enﬁn, le 9 août, une cérémonie très émouvante a eu lieu, en présence de tous les jeûneurs qui se
sont recueillis en écoutant les lectures de témoignages de victimes de la bombe nucléaire qui explosa
à Nagasaki.
Des grues en origami, symboles de paix, ont été distribuées aux passants, puis tout le monde s’est
rendu à la mairie du deuxième arrondissement de Paris pour le repas de rupture du jeûne, composé
de fruits secs, de soupe et de fruits. Un délice pour les jeûneurs qui redécouvraient le goût des
aliments après quatre jours !

À Dijon-Valduc, ce fut un vrai succès pour la "Saison 1" : sept jeûneurs mobilisés sur trois jours et
demi, soutenus par 25 jeûneurs ayant jeûné un repas sur deux, soit un total de 32 jeûneurs ! À noter
une parité parfaite avec 16 femmes et 16 hommes...
Le 6 août, ils étaient devant le CEA de Valduc pour déployer l’écharpe rose, puis jusqu’au 9 août dans
le centre de Dijon, pour sensibiliser le grand public aux pollutions de tritium (gaz radioactif très
volatil), dans la région notamment. Ils ont organisé un concours de dessin pour enfants et des
projections de ﬁlms. À Saintes, ville très impliquée avec ACDN depuis une quinzaine d’années dans
l’action en faveur du désarmement et de l’abolition des armes nucléaires, ils étaient huit jeûneurs.

Et dans le reste de la France, d’autres actions de commémoration ont eu lieu, sous forme de
cérémonies (à Dampierre), de dépôt de bougies en Dordogne, de rando pour la paix à Ménez-Hom (en
Bretagne)…
Au total plus de cent jeûneurs pendant ces quatre jours, un grand succès !

