
Information et programme / jeûne-action 2018 de la Hague 

Inscription par un simple mail à : 

abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr 
 

Bonjour à tou.te.s,  

 

Voici ce que nous prévoyons (pour l'instant) pour le jeûne action NAH-Hague du lundi 6 au jeudi 9 

août 2018 : 

Lieu de jeûne : La Boulangerie d'Etoublon (Sotteville) 

 

Lundi 06 août 2018 : 

matin : Commémoration Hiroshima 11h Place du Théâtre à Cherbourg 

déplacement vers l'arsenal pour déployer la banderole et distribution de tracts  

après-midi : Balade à pied autour d'Etoublon ou autre activité  

 

Mardi 07 août 2018 : 

matin : Distribution Orano 8h45-9h45 

Visite de la Cité de la Mer en portant des tee-shirts "Abolition des armes nucléaires" (idées 

bienvenues, je prépare quelque-chose autour de "La Mer oui, les Sous-marins nucléaires 

non") (nous devons nous attendre à ne pas forcément recevoir un bon accueil, l'idée étant de 

mettre un pull ou manteau par-dessus pour passer l'entrée pour l'enlever ensuite. 

Éventuellement, il nous faudra des personnes support de l'action pour prendre des sacs à 

dos) 

après-midi : Repos 

 

Mercredi 08 août 2018 : 

matin : Distribution marché Saint-Pierre-Eglise (10h-11h environ) 

Balade au phare de Gatteville 

après-midi : Repos  

+ activité à définir (balade en bateau pour admirer la magnifique côte superbement préservée 

des activités touristiques grâce aux grandioses installations nucléaires symboles de 

l'indépendance énergétique à la française, c'est-à-dire avec 97% d'importations d'uranium ?) 

 

Jeudi 09 août 2018  

matin : Distribution de tracts (marché) 10h-12h Place du Théâtre à Cherbourg 

Commémoration Nagasaki 11h  

Pour les commémorations, Christine avait superbement chanté l'année dernière. Si quelqu'un 

a un ou des musiciens qui seraient intéressés pour nous accompagner bénévolement sur une 

ou les deux commémorations, nous serons enchantés. Nous pouvons également utiliser une 

sonorisation portable pour diffuser de la musique traditionnelle japonaise ou des chansons 

anti-nucléaires.  

 

Nous sommes bien évidemment ouverts à toute idée quant au programme et aux 

accompagnements.  

 

Merci à ceux qui souhaitent venir se joindre à nous à Etoublon de me prévenir dès que possible afin 

de prévoir la logistique. Le confort physique est sommaire, mais la chaleur des échanges est un 

confort intellectuel inégalable.  

 

Merci également à ceux qui souhaitent nous accompagner sur une ou plusieurs actions de m'avertir 

dès que possible également. 
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