
4 jours pour l'abolition des armes nucléaires
Du 6 au 9 août 2019  à Dijon

Notre collectif d’associations souhaite sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de désarmement nucléaire.

Pour ce faire nous organisons 4 journées d’actions et de jeûne dans le cadre de la campagne ICAN, Campagne 
internationale pour abolir les armes nucléaires. 
ICAN a reçu le Prix Nobel de la paix en 2017 pour avoir réussi à faire voter par 122 pays à l'ONU un traité 
international d'interdiction de possession et de menace d'arme nucléaire.

Rejoignez-nous et venez participer à ces 4 journées d'action et de jeûne (pour ceux et celles qui le souhaitent). 
Hébergement gratuit et collectif.

De nombreuses actions seront proposées : spectacles de rue, déambulations avec un dirigeable, troupe d'acrobates 
et de musiciens, projection d’un film, … 

Programme préliminaire 
(susceptible de modifications)

Mardi 6 août : 11h devant la mairie, Dijon : commémoration du bombardement d'Hiroshima 
après midi, place François Rude :  stage de théâtre invisible

 déambulation avec un dirigeable en forme de bombe
 stand de rencontre avec le public

Mercredi 7 août :  place François Rude : stage de théâtre invisible
déambulation avec le dirigeable
stand de rencontre avec le public
20h : film « La bombe et nous » suivi d'un débat

Jeudi 8 août : matin : présence à Valduc, devant le centre du CEA
toute la journée,  place François Rude : stand de rencontre avec le public
après midi : animations dans Dijon

Vendredi 9 août : 11h, devant la mairie, Dijon : commémoration du bombardement de Nagasaki
14h, mairie de Dijon : rupture du jeûne et cercle de bilan de la semaine

Historique : depuis plus de 30 ans de tels « jeûne-action » sont organisés. Au début, ce fut à Taverny à une 
vingtaine de kilomètres de Paris devant le PC de la force nucléaire aéroportée. Puis, après le déménagement du 
PC, le jeûne s’est déplacé à Paris et a été repris dans de nombreuses autres villes en France et dans le monde. A 
Dijon ces « jeûne-action » sont organisés depuis 6 ans. Cette année nous centrons les actions sur Valduc, le centre 
qui entretient et modernise les 300 bombes nucléaires françaises.

Si vous êtes intéressé-e, merci de remplir le bulletin ci-dessous.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je suis intéressé-e à recevoir les informations sur les 4 jours pour l'abolition 6-9 août 2019 à Dijon :
nom, prénom : …………………………………………………………………………...

adresse et/ou téléphone et/ou adresse courriel ……………………………………………………………………..
                                                                          …………………………………………………………………….

Je souhaite m'inscrire pour participer au stage de théâtre invisible : ……………………………………………...

Je souhaite m'inscrire pour participer aux journées suivantes (donner les dates) : …………………………………

informations à renvoyer à : CollectifDijon2019@gmx.fr 

ou :                  Abolition des armes nucléaires, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris           contact : 06 32 71 69 90

Plus d'info sur les sites :    www.abolitiondesarmesnucleaires.org ,  www.amisdelaterre.orrg   , 
www.nonviolence.fr , www.mvtpaix.org/wordpress/blog/tag/dijon/ 
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