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5 août 2021

Commémoration des bombardements
d'Hiroshima et Nagasaki
Dijon
Actions et jeûne

Dans le cadre des commémorations annuelles des bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki -> jeûnes et actions d’interpellation du grand
publique et des pouvoirs politiques
Cet événement est élaboré autour de trois grands objectifs :
Adhésion de la France au Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), adopté en juillet
2017 par 122 États et entré en vigueur le 22 janvier 2021
Respect par la France de ses obligations dans le cadre de l’article 6 du Traité de nonprolifération (TNP) auquel elle a adhéré en 1992 et qu’elle viole allègrement, notamment à
Valduc par le programme franco-britannique Epure, et par la décision de renouvellement total
de son arsenal
Reconversion progressive des sites CEA-DAM à des activités civiles.

Programme des activités à Dijon
Mercredi 4 août : installation au camping pour celles et ceux qui participeront à l’action auprès des
autorités publiques le lendemain et pour ﬁnaliser le programme des 5 jours
Jeudi 5 août : réunion générale à 10h au camping pour préparer les actions d’interpellation des
responsables politiques
Vendredi 6 août : 11 h : commémoration d’Hiroshima à Valduc devant le centre du CEA.Départ
groupé, rendez-vous à 9 h 40 au Char Duguay Trouin, cours Fleury à Dijon. Après-midi : présence
place de la République

Samedi 7 août et dimanche 8 août : 10 h - 18 h : place de la République,stand, exposition,
animations culturelles, présence d’artistes, diﬀusion de tracts et déambulations dans le centre ville
Lundi 9 août : 11 h : commémoration de Nagasaki, place de la Libération13 h : discussion-bilan des
actions et rupture du jeûne à 14 h en mairie

Lieux d’actions et d’hébergement :
> Hébergement au Camping du Lac Kir (le long de la rivière Ouche) (tentes non fournies)
> Lieu central d’action : la Place de la République de Dijon

Inscriptions :
Pour vous inscrire, envoyer un message à : inscriptions-dijon-6-9aout gmx.fr
Ou vous pouvez appeler Dominique Lalanne au 06 32 71 69 90
Ou rendez vous sur ce document d’inscription :
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/inscription-jeune-action-dijon-2021.pdf

Liens référents :
Le programme détaillé est consultable ici :
https://abolitiondesarmesnucleaires.org/wp-content/uploads/2021/07/Abolition-n%C2%B0-285-juillet-2
021.pdf
Pour d’avantage d’informations sur l’association "Abolition des armes nucléaires" et sur cet
événement rendez vous ici : http://abolitiondesarmesnucleaires.org/
Ces activités sont organisées dans le cadre de ICAN, la Campagne internationale pour abolir les
armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017 par le Collectif Bourgogne Franche-Comté pour
l’abolition des armes nucléaires qui comprend les associations : Abolition des armes nucléairesMaison de Vigilance, ADN (Agir pour le désarmement nucléaire Franche-Comté) ; Amis de la Terre
Côte-d’Or ; AMFPGN (Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire) ;
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.

