
Jeûne-Action international
DIJON-Valduc

6 au 9 août 2018 - 5° édition

Le Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) a eu un an en juillet !
Nous demandons sa ratification par la France.

4 jours de jeûnes-actions sur 18 sites et 4 continents dans le monde !

EUROPE
France : 7 villes ! PARIS, BREST-Ile Longue, BORDEAUX-Mégajoule, 

   CHERBOURG, DIJON-Valduc, MONTPELLIER, TOURS.
Grande-Bretagne :LONDRES, BARNSTAPLE, KNIGHTON, IONA.
Allemagne : base nucléaire de BÜCHEL, MUTLANGEN.

OCÉANIE Nouvelle-Zélande : AUKLAND

AFRIQUE Togo : LOMÉ.

AMÉRIQUE USA : LOS ALAMOS / Nouveau Mexique, NYE COUNTY, NEVADA NATIONAL
         SECURITY SITE:/ Nevada.

Jeûner ou ne pas Jeûner, là n'est pas la question, l'essentiel est de participer !

Programme et inscription :

6 août Valduc, c'est trop de la Bombe !
Rendez-vous à 11 h devant le CEA (D101K, 21580 Salives)

Grande manifestation festive, familiale et non-violente lundi 6 août, à l'occasion des 
commémorations des 73 ans des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, devant le
CEA de VALDUC !
- Lecture de textes, échanges.
- Cercle de silence pour la Commémoration d'Hiroshima, et des victimes des 2 000 essais
  atomiques dans le Monde.
- Apér'EAU : Apéritif à l'eau non-‐tritiée ! Pic – Nic pour les non-jeûneurs.
- 13 h : Conférence de presse : L'ONU a voté le 7 juillet 2017 le Traité d'Interdiction des armes
  nucléaires ! (TIAN). Où en sont les signatures et ratifications un an après ?
  Chaque pays soucieux de son peuple et du bien-être de l'humanité doit maintenant le ratifier.
- Concert des Bure-Halleurs, ménestrels engagés !
- Concours de DESSINS pour les enfants :
  « Dessine-moi la bombe, dessine-moi la guerre, dessine-moi la paix ! »
- ORIGAMIS : Pliage de grues, symbole japonais de la lutte contre la bombe !
- Collectionnez la carte BOMBALDUC de la série Pokéterre, des Amis de la Terre Côte-d'Or.

         Côte-d'Or

http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/organisation_d_un_jeu_ne_de_quatre_jours-2.pdf
http://www.amisdelaterre.org/Les-PokeTerre-arrivent-a-Dijon.html
http://www.facebook.com/burehaleurs/


Départ de DIJON :
- 10 h Covoiturage, RDV 9 h 55 Cours Fleury, devant le fleuriste qui fait l'angle, près du char.

Par notre présence devant le CEA de VALDUC :
- Nous dénoncerons l'accord conclu avec la Grande-‐Bretagne (signé en notre nom par M.
  Sarkozy en 2010, complété par M. Hollande en 2014) sur la mise au point de nouvelles armes
  nucléaires : 1 milliard € de travaux engagés, en violation du Traité de Non Prolifération (TNP),
  qui stipule l'objectif d'élimination des armes nucléaires.
- Nous saluerons le vote historique de l'ONU qui, 72 ans après les bombardements atomiques
  au Japon, vient de voter enfin un Traité d'Interdiction des armes atomiques !
- Nous demanderons que la France, pays des Droits de l'Homme, ratifie et applique ce Traité
  International.

Le CEA (Centre d'Etude Atomique) de VALDUC assure l’entretien et la modernisation des têtes 
nucléaires françaises. Il stocke et manipule des produits radioactifs, et relargue dans 
l'environnement d'importants rejets radioactifs ou chimiques, dont le tritium.

7 et 8 août Stand d'information des Jeûneurs,
    place DARCY (lieu à confirmer) à DIJON, de 10 h à 17 h :

- Films et vidéos sous la tente.
- Concours de DESSINS pour les enfants :
« Dessine-moi la bombe, dessine-moi la guerre, dessine-moi la paix ! »
- ORIGAMIS : Pliage de grues, symbole japonais de la lutte contre la bombe.

9 août Place de la Libération à DIJON.
     Stand d'information de 10 h à 12 h :

- Affichage d'Origamis et des dessins d'enfants « Dessine-moi la bombe, dessine-moi la
  guerre, dessine-moi la paix ! »
- 10 h 45: Lectures avec des comédiens.
- 11 h 02 Minute de silence pour la Commémoration de Nagasaki, et des victimes des 2 000
  essais atomiques dans le Monde.
- 12 h : Accueil en Mairie de DIJON, ville adhérente de Maire pour la Paix, pour la collation de
  rupture de jeûne.

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

Rejoignez-nous !

http://afcdrp.com/
http://www.sortirdunucleaire.org/qu-est-ce-que-le-tritium
http://www.cea.fr/
http://www.google.fr/maps/@47.3291575,5.0433168,3a,75y,198.89h,89.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHbHEOuBT28xbf-PZvMnIPw!2e0!7i13312!8i6656


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 – Absent, mais je soutiens moi aussi cet engagement démocratique.

(Découper ou copier pour cotedor@amisdelaterre.org
avec votre Nom Prénom Adresse Tél et Courriel. Merci !)

O - Je verse une aide financière de . . . . . . . € pour soutenir ces actions.

Chèque ou virement à 'Amis de la Terre Côte-d'Or'. Maison des Associations - Boîte H7
2 rue des Corroyeurs  21068 Dijon Cedex

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

Contact DIJON-Valduc : amisdel  a  terre  21  @gmail.com   06 14 24 86 96
Contact FRANCE : MAISON DE VIGILANCE - 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS 
www.maisondevigilance.com    06 32 71 69 90

ORGANISATION : Sortir du Nucléaire 21, Mouvement de la Paix

CONTACT et INFO : 
Anne-Béatrice Scherrer (MAN Côte-d'Or) 07 81 78 12 46
Jean-Marc Convers (Amis de la Terre Côte-d'Or) 06 14 24 86 96 jeanmarc.convers@gmail.com

Sites :
Sortir du Nucléaire :  www.sortirdunucleaire.org
Abolition des armes nucléaires :  http://abolitiondesarmesnucleaires.org
Amis de la Terre Côte-d'Or :  www.amisdelaterre.org/-Cote-d-or-.html
Mouvement pour une Action Non-Violente (MAN) https://nonviolence.fr
Mouvement de la Paix 21  jclaudetru@gmail.com  06 20 10 88 98   www.mvtpaix.org
ICAN  http://icanfrance.org
http://vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com

Campagne Internationale pour
l'abolition des Armes Nucléaires

  Prix Nobel de la PAIX 2017
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Photos et vidéos des autres années :
2015 www.sortirdunucleaire.org/70-ans-Hiroshima-Nagasaki
2016 www.villesurterre.eu/images/stories/BURE-160808-HALEURS-Bure-Valduc-Revue-de-
presse.pdf

Complément d'information :

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 !
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 !

16.300 bombes nucléaires sont en service en 2015 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.

http://www.villesurterre.eu/images/stories/BURE-160808-HALEURS-Bure-Valduc-Revue-de-presse.pdf
http://www.villesurterre.eu/images/stories/BURE-160808-HALEURS-Bure-Valduc-Revue-de-presse.pdf
http://www.sortirdunucleaire.org/70-ans-Hiroshima-Nagasaki

