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1er février 2019

Rassemblement devant le ministère des
Armées en présence de Michèle Rivasi pour
exiger de la France qu'elle signe le TIAN
PARIS (75)
À partir de 11h00, au café le Balard, au 3 place Balard (75015 - PARIS)
Le vendredi 1er février, un rassemblement se tiendra en face à l’Hexagone Balard, le bâtiment du
ministère des Armées situé dans le 15ème arrondissement. L’objectif de cette mobilisation est
d’interpeller les fonctionnaires de l’administration et nos concitoyens aﬁn que la France signe et
ratiﬁe le Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Désormais, un nombre croissant de pays a
signé ce texte historique et sa mise en place prochaine semble en bonne voie. Mais certains pays au
premier rang desquels la France ne jouent pas le jeu d’un désarmement global concerté et boycottent
le texte. En présence de l’eurodéputée Michèle Rivasi, venez nombreux pour discuter et faire bouger
les lignes.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Code couleur : Faites le maximum pour être vêtu.e de noir pour plus d’eﬀet visuel.
Présence de 8h00 à 9h00 : rendez-vous à la sortie n° 2 de la station de métro Balard (ligne 8), à
l’angle du boulevard Victor.
Présence de 9h00 à 11h00 : préparation du rassemblement et temps d’échange au Café-Brasserie «
Le Balard », à l’angle de la Place Balard et de l’ Avenue Félix Faure.
11h00 : derniers préparatifs au café Le Balard, 3 place Balard
12h00 : rassemblement aux abords du ministère des Armées, au 60 boulevard du Général Martial
Valin, arrêt de tram Balard.

Présence de 16h00 à 17h00 : rendez-vous à la sortie n° 2 de la station de métro Balard (ligne 8), à
l’angle du boulevard Victor.
Les membres du groupe vous attendent pour manifester vigilamment et interpeller ensemble
professionnels du Ministère et… autre public !
Actions d’Abolition des armes nucléaire - Maison de vigilance, dans le cadre de la campagne ICAN.
Contact :
Courriel : marie-claude.thibaud wanadoo.fr
tél : 02 47 05 59 89 ou 06 71 60 05 46

