
 Jeûne-action international
  6 - 9 août 2014

    à DIJON-Valduc pour
     L'ABOLITION des ARMES NUCLÉAIRES

4 jours de jeûnes-actions en FRANCE et en EUROPE !
À PARIS, DIJON-Valduc et d'autres villes, dans le cadre d'une campagne internationale, et 
sur les sites nucléaires militaires européens :
- BÜCHEL devant la Base des bombes nucléaires de l'OTAN en ALLEMAGNE.
- BURGHFIELD devant l'usine de construction d'armes nucléaires en ANGLETERRE.
La FRANCE a signé le Traité de Non Prolifération (TNP, qui stipule l'objectif de
l'élimination des armes nucléaires... mais la FRANCE modernise son arsenal !

Tous acteurs !
Comment agir ? Le jeûne est une action non-violente, simple, efficace, qui permet à 
chacun d'agir très facilement, à son niveau. (Et en plus, c'est très bon à la santé !)
Jeûneur d'un repas, d'un, deux ou trois jours, ou simplement venir avec nous pour soutenir
cette action vitale, même si vous vous alimentez !

Tous concernés !
20.000 bombes nucléaires sont en service en 2014 dont 2.000 en état d'alerte.
En état d'alerte signifie qu'elles peuvent être lancées en une quinzaine de minutes. Une 
frappe nucléaire peut ainsi être déclenchée, y compris par accident ou par erreur comme 
cela a failli se produire déjà de trop nombreuses fois !
Dénoncer, et arrêter cette insécurité nucléaire mondiale est une urgence.

Exigeons enfin un traité d'interdiction des armes nucléaires.
Avec Stéphane Hessel et Albert Jacquard qui le revendiquent dans
leur livre récent « Exigez ! ». Pour que la France élimine ses armes
nucléaires. Pour que la communauté internationale décide, sur les
modèles des interdictions des armes chimiques et des bombes à
fragmentation (sous-munitions), d'un Traité d'Interdiction des
Armes Nucléaires, comme le demandent les 3/4 des Etats à la
conférence organisée par le Mexique en février 2014. L'Europe ne
compte que deux pays marginaux équipés de la bombe : la France
et la Grande-Bretagne.

Une première à DIJON-Valduc !
- A DIJON, un jeûne se tiendra pour la première année ! Le 6 août, nous accueillerons un 
groupe de jeûneurs de PARIS (français et anglais). Nous irons tous ensemble devant le 
centre CEA de VALDUC pour dénoncer l'accord récent conclu avec la Grande-Bretagne 
(signé par M. Sarkozy en 2010 et complété par M. Hollande en 2014) sur la mise au point 



de nouvelles armes nucléaires : 1 milliard € de travaux engagés à VALDUC.
- A PARIS les jeûneurs seront là comme tous les ans : actions sous la Tour EIFFEL et en de 
nombreux autres endroits. Photos 2013 sur www.vigilancehiroshimanagasaki.com avec 80 
jeûneurs !. La Mairie du 2° arrondissement soutien les jeûneurs en les logant dans un

   gymnase et en les accueillant en mairie pour films et débats publics, et le 9
     pour le repas de rupture de jeûne.

     Un programme de vacances, inhabituel
      mais ô combien passionnant et utile !

Organisation :
Maison de Vigilance, Armes nucléaires STOP, Sortir du Nucléaire,
Campagne mondiale ICAN (pour abolir les armes nucléaires) : plus
de 60 organisations en France et 600 dans le monde. De nombreuses
associations et citoyen(ne)s se joignent à ce Jeûne-Action, pour ces tristes
anniversaires des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki d'août 1945.

Je m'inscris au Jeûne-Action de DIJON-Valduc !
O - Je jeûnerai du 6 au 9 O - Je jeûnerai les . . . . . . . . . . . ou le . . . . . 
O - Je serai présent du 6 au 9 août O - Je serai présent les . . . . . . . . . .ou le . . . .
O - Je ne serai pas présent, mais je soutiens moi aussi cet engagement démocratique.

(Découper ou copier pour amisdel  a  terre  21  @gmail.com  
avec votre Nom Prénom Adresse Tél et Courriel)

O - Je verse une aide financière de . . . . . . . € pour soutenir ces actions.
Chèque ou virement à 'Amis de la Terre Côte-d'Or'. 17 r Louise Michel 21000 Dijon

Mention « Jeûne-Action ». Merci ! - IBAN FR76 4255 9000 1541 0200 3427 678

Venez vous informer lors d'une réunion préparatoire à
DIJON le 21 juin à 10 h. Maison des Associations rue des Corroyeurs

 

Avec des jeûneurs jeûneuses bourguignons et Pierre Rosenzweig de l'association
CANVA (Non-Violence gandhienne), membre de Armes Nucléaires Stop et de
Sortir du Nucléaire. Comment, pourquoi, je n'ai encore jamais jeûné, charte des
jeûneurs, choix des actions, hébergement …

Contact DIJON-Valduc : amisdel  a  terre  21  @gmail.com     06 14 24 86 96  ou  03 80 78 21 09
Contact FRANCE :       MAISON DE VIGILANCE - 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS

      www.maisondevigilance.com    06 32 71 69 90

Préparer la guerre, ou tricoter la PAIX ?
Tricotons ou crochetons des bandes de laine ou de coton ROSE (si possible de 60 cm de 
large). Ce projet, lancé par les anglaises, vise à faire une écharpe d'une dizaine de km de 
long pour encercler à tour de rôle les bases lors de nos actions !

www.woolagainstweapons.co.uk    En français www.vigilancehiroshimanagasaki.com

France sans arme nucléaire ? Je signe sur www.fsan.fr
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