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Commémorations pour les 75 ans
d’Hiroshima et Nagasaki > Actions et Jeûnes
DIJON (21000)
À DIJON mais aussi à BREST, à TOURS et au MONT SAINT-MICHEL
Comme chaque année depuis plus de 30 ans, notre association organise quatre jours
d’actions et d’interpellation pour l’abolition des armes nucléaires. Du 6 au 9 août, nous
interpellons l’opinion publique en commémorant les bombardements d’Hiroshima et
Nagasaki. 2020, ce sera les 75 ans de ces crimes contre l’humanité.
Nous serons dans plusieurs villes de France en lien avec de nombreux sites sur les cinq continents.
Nous vous invitons à vous inscrire pour ces jours « d’actions et de jeûnes » dès à présent.
L’inscription est gratuite, l’hébergement est assuré, le jeûne est facultatif. Nous comptons sur vous
toutes et tous !

Programme des activités à DIJON
Pour vous inscrire, envoyer un message à inscriptions-dijon-6-9aout@gmx.fr ou par courrier
Abolition des armes nucléaires, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris ou par téléphone au 06 32 71 69 90
Mercredi 5 août
> 14h00 - 18h00 : accueil - discussion du programme et formation à la désobéissance civile
Jeudi 6 août
> 11h00 : commémoration place Darcy
> 12h00-18h00 : stand, diﬀusion de tracts, déambulations et animations culturelles place Darcy
> 20h00 : projection-débat - ﬁlm prévu : At(h)ome d’Élisabeth Leuvrey

Vendredi 7 août
> 11h00-14h00 : présence à Valduc devant le centre du Commissariat à l’énergie atomique
> 10h00-18h00 : stand, diﬀusion de tracts et déambulations, place Darcy
Samedi 8 août
> 10 h-18h00 : stand, diﬀusion de tracts et déambulations, place Darcy
Dimanche 9 août
> 10h00 : concert lyrique
> 11h00 : commémoration devant la mairie de Dijon
> 13h00 : discussion-bilan du jeûne
>14h00 : rupture du jeûne en mairie de Dijon
Ces activités sont organisées dans le cadre de ICAN, la Campagne internationale pour abolir les armes
nucléaires, prix Nobel de la paix 2017, dont nos organisations sont également membres.
Les activités à Dijon sont assurées par le collectif associatif : Abolition des armes
nucléaires-Maison de Vigilance ; Agir pour le désarmement nucléaire Franche-Comté ;
AMFPGN ; Amis de la Terre Côte-d’Or ; Arrêt du nucléaire 34 ; CANVA ; ICAN France ; MAN
Côte-d’Or ; Mouvement de la Paix 21 ; Réseau "Sortir du nucléaire" ; Sortir du nucléaire 21
; Stop nucléaire 26-07.
Avec le soutien de la Mairie de Dijon.
Activités à BREST
contact :Chrystelle • 02 98 06 88 17
Activités au Mont Saint-Michel
contact : Josette Lenoury • 06 08 25 19 42
Activités à TOURS
contact :Marie Claude • 06 71 60 05 46
Si vous ne pouvez pas venir agir physiquement avec nous, vous pouvez participer à l’action photo en
ligne en cliquant ici.

