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6 août 2017

Jeûne-action international 6-9 août 2017
pour l’abolition des armes nucléaires
Paris (75)
Ce jeûne-action est organisé depuis plus de 30 ans pour l’abolition de armes nucléaires et
en soutien aux victimes des essais nucléaires. Il a lieu du 6 au 9 août en commémoration
des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki et en hommage aux Hibakushas, les
victimes des bombardements.
Il se déroulera en plusieurs lieux en France : Paris, Montpellier, Dijon, Tours, Cherbourg,
Brest, Bordeaux… Il sera en contact avec les jeûnes en Angleterre, Allemagne, Etats-Unis,
Togo...
Programme à Paris et renseignements sur : www.vigilancehiroshimanagasaki.com
contact :
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr ou Dominique : 06 32 71 69 90

INSCRIPTIONS POUR PARIS
Envoyer un mail à :
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr
Précisez :
1- nom, prénom, adresse, téléphone
2- date d’arrivée, date de départ
3- votre souhait de participer au stage de formation non-violente à l’action de clown activiste. Dans ce
cas, précisez les objets que vous pouvez amener (déguisements, objets bizarres…).

4- précisez si vous voulez loger au gymnase Jean Dame dans le 2ème arrondissement (gratuit)

PROGRAMME SUCCINCT
Samedi 5 août : à partir de 16 heures, accueil au gymnase Jean Dame, 17 Rue Léopold Bellan, Paris,
2ème.
Dimanche 6 août, place de la République à Paris : célébration de commémoration du bombardement
d’Hiroshima, formation à la pratique de clown activiste, lâcher de ballon, contact avec le public.
Lundi 7 août et mardi 8 août, place Igor Stravinsky : contact avec le public, die-in devant le centre de
Beaubourg et Place des Innocents. Actions des jeûneurs et jeûneuses.
Mardi 8 août : 19h soirée cinéma, mairie du 2ème arrondissement, 8 rue de la banque, Paris 2ème.
Mercredi 9 août, place de la République, célébration de commémoration du bombardement de
Nagasaki. Repas de rupture du jeûne oﬀert par la mairie du 2ème arrondissement.

Invitez vos ami-e-s, collègues, etc., à participer au jeûne-action
Visualisez et diﬀuser le clip d’invitation :
https://youtu.be/6pIIwDnocpY

