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1er juillet 2016

JEÛNE et INTERPELLATION à PARIS POUR
L’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES
Paris (75)
Centre Opérationnel de la Force Non Violente
Le ministère de la Défense est dans le quartier BALARD
- « Pentagone ou Hexagone français » La vigilance sera assurée aux abords du Ministère, en ce quartier :
Vendredi 1er Juillet 2016
Si vous venez participer, faites le maximum pour être tout de noir vêtu-E. C’est ainsi que
vous remarquerez le groupe !
Présence de 8 H à 9 H - RdV devant l’entrée du ministère de la Défense.
60 Bd du Général Martial Valin (Métro Balard–sorties 1 ou 2)
Entre 9H et 12H - vous êtes invités à nous rejoindre au Café-Brasserie « Le Balard », angle Place
Balard / Av. Félix Faure.
Venez – si possible - au moins de 11H à 12H pour participer à la mise au point du die-in prévu de 12H
à 13H
Présence de 12 H à 13 H devant le Ministère.
Die-in en commémoration du premier tir nucléaire de la France sur Mururoa il y a 50 ans.
Présence de l’après-midi : RdV devant « Métro Balard » de 16 H à 17 H

Les membres du groupe vous attendent pour manifester vigilamment et interpeller ensemble
professionnels du Ministère et… autre public !
Veuillez faire savoir, si possible avant le 30 Juin quels sont les horaires auxquels vous pourrez nous
rejoindre. D’avance MERCI.
Si vous voulez vous joindre au groupe par la pensée, la prière ou le jeûne, veuillez également le faire
savoir avant le 30 Juin.
Contact : par courriel : marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou tél : 02 47 05 59 89
le jour de l’action : tél mobile : 06 71 60 05 46 (tel ou sms)
Maison de Vigilance https://www.maisondevigilance.com/projets.htm

