Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Jeune-Action-international-DIJON-Valduc
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Agenda > Jeûne-Action international DIJON-Valduc

5 août 2016

Jeûne-Action international DIJON-Valduc
Dijon (21)
Pour l’adoption par l’ONU d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires
Dijon-Valduc, le centre d’entretien et de modernisation des 300 bombes françaises
Cette 3° édition du Jeûne-Action DIJON-Valduc est précédée par le « Hallage du Débat » :
Porter publiquement le débat sur l’enfouissement des déchets radioactifs. À vélo de BURE
à VALDUC (29 juillet au 6 août) avec étape à Dijon le 5.
Etapes : https://lehalagedudebat
Le programme :

5 août
17 h Arrivée des cyclistes du Halage du Débat devant la mairie de DIJON. Concert des Bure-Halleurs.

6 août
Valduc, c’est trop de la Bombe ! Grande manifestation festive samedi 6 août, à l’occasion des
commémorations des 71 ans des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, devant le CEA
de VALDUC !
Rendez-vous à 11 h
Lecture de textes.
Cercle de silence pour la Commémoration d’Hiroshima, et des victimes des 2 000 essais
atomiques dans le Monde.
Midi : Conférence de presse

Apér’EAU : Apéritif à l’eau non-‐tritiée !
Concert des Bure-Halleurs Départs de DIJON :
8 h À vélo ! Dernière étape du Halage du Débat – Arrivée Valduc vers 11 h.
10 h Covoiturage, RDV 9 h 50 parking Garibaldi (av Garibaldi, prs du char).
Par notre présence devant le CEA de VALDUC nous dénoncerons l’accord conclu avec la Grande-‐
Bretagne (signé par M. Sarkozy en 2010 et complété par M. Hollande en 2014) sur la mise au point de
nouvelles armes nucléaires : 1 milliard € de travaux engagés, en violation du Traité de Non
Prolifération (TNP), qui stipule l’objectif d’élimination des armes nucléaires.

7 août de 10 h à 17 h :
Accueil d’un délégation de Jeûneurs anglais et de Jeûneurs parisiens. Conférence de presse (14 h)

Stand d’information des Jeûneurs, à DIJON
Concours de DESSINS pour les enfants : « Dessine-‐moi la bombe, dessine-‐moi la guerre,
dessine-‐moi la paix ! »
ORIGAMIS : Pliage de grues, symbole japonais de la lutte contre la bombe, avec Taki et
l’association "D’un pli à l’Autre" hdp ://dunplialautre.org En soirée : Film débat ou Conférence.

8 août de 10 h à 17 h.
Avec la participation des Jeûneurs anglais et parisiens.
Stand d’information des Jeûneurs, à DIJON
Concours de DESSINS pour les enfants : « Dessine-‐moi la bombe, dessine-‐moi la guerre,
dessine-‐moi la paix ! »
ORIGAMIS : Pliage de grues, symbole japonais de la lutte contre la bombe, avec Taki et
l’association "D’un pli à l’Autre" hdp ://dunplialautre.org En soirée : Film débat ou Conférence / ou
connexion internet avec les autres groupes de Jeûneurs dans le monde

9 août
Place de la Libération à DIJON. Stand d’information à partir de 10 h. Aﬃchage d’Origamis et des
dessins d’enfants « Dessine-‐moi la bombe, dessine-‐moi la guerre, dessine-‐moi la paix ! »
10 h 45 : Lectures avec des comédiens.
11 h 02 Minute de silence pour la Commémoration de Nagasaki, et des victimes des 2 000 essais
atomiques dans le Monde.
12 h : Accueil en Mairie de Dijon pour la rupture du jeûne avec collation légère.
Un programme de vacances, inhabituel mais ô combien passionnant et utile ! Rejoignez-nous !

Contact et info : Jean-Marc Convers 06 14 24 86 96 jeanmarc.convers@gmail.com
Photos des autres années sur https://www.sortirdunucleaire.org/70-ans-Hiroshima-Nagasaki

