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6 août 2016

Jeûne-actions à Paris
Paris (75)
Programme
Jeudi 4 août
Accueil à partir de 17h accueil au Centre d’animation Vercingétorix 181-183 rue Vercingétorix, Paris
14ème
vendredi 5 août
9h00-18h00, session de formation à l’action non-violente au Centre d’animation Vercingétorix
181-183 rue Vercingétorix, Paris 14ème
18h45-21h00 : exposé-débat "Santé et nucléaire" ayant pour thème les eﬀets sur la santé des
industries nucléaires militaires à l’occasion de la commémoration des bombardements
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Animé par Françoise Boman,
médecin, avec le soutien de l’association des médecins français pour la prévention de la guerre
nucléaire (AMFPGN, branche française de IPPNW). Mairie du 2e arrondissement de Paris, salle
des expositions (1er étage), 8 rue de la banque, métro Bourse
Samedi 6 août
7h50 à 9h00 : cérémonie de commémoration des 71 ans du bombardement de Hiroshima :
musique de Yuko Hirota avec son Koto (piano japonais), lecture de textes
17h00 à 18h00 : intervention artistique de Alee et DJ Ordoeuvre
Dimanche 7 août
15h30 à 16h00 : lâcher de ballons
16h00 à 18h00 : intervention artistique de HK
Lundi 8 août

17h00 à 18h00 : intervention artistique de La Parisienne Libérée
20h00 à 22h00 : ﬁlm documentaire Bons baisers de Moruroa de Larbi Benchiha suivi d’un débat
avec le réalisateur, à la Mairie du 2e, 8 rue de la Banque (métro Bourse)
Mardi 9 août
10h30-12h00 : cérémonie de commémoration des 71 ans du bombardement de Nagasaki
lectures, chants, musiques et recueillement en compagnies d’artistes japonais dont la célèbre
Yukari actuellement en tournée européenne (https://www.facebook.com/MamasingerYukari/)

Renseignements pratiques
Hébergement militant possible, contactez Dominique Lalanne
Prévoir une tenue noire pour certaines manifestations

Contact pour info et inscription
Plus d’info sur : https://www.vigilancehiroshimanagasaki.com
Dominique Lalanne do.lalanne@wanadoo.fr
06 32 71 69 90

