Appel à don !
Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance

E

n 2019, grâce à votre soutien, nous avons pu développer une activité importante. Une présence
à l’ONU pour faire du lobbying auprès des diplomates pour que le Traité d’interdiction des armes
nucléaires (TIAN) entre en vigueur. L’organisation de vigies devant le ministère des Armées, devant des
universités, sur des places à Paris. Des présences dans les manifestations sur le climat pour faire le lien
entre les deux menaces, réchauffement climatique et armes nucléaires. Du 6 au 9 août un « jeûneaction » à Dijon et dans plusieurs autres villes, au total ce furent plus de 100 jeûneurs-jeûneuses en France
et autant de « soutiens », tous en lien international avec les jeûnes-actions en Angleterre, Allemagne,
États-Unis, Nouvelle-Zélande, Côte d’Ivoire.
Nos principes d’action sont la non-violence et la désobéissance civile, le dialogue et l’action collective.
La publication d’une lettre bimestrielle essaie de favoriser la réflexion et donne les informations importantes
sur la dynamique de désarmement nucléaire. Nous assurons de nombreuses conférences et des débats
en France.
En 2020 nous avons besoin de vous pour continuer ces activités, le TIAN devrait entrer en vigueur et
notre campagne pour que la France le prenne en considération doit s’amplifier. Nous serons également
présent à l’ONU à New York pour la conférence d’examen du TNP. Nous voulons développer les vigies et
les actions du 6 au 9 août… Vos dons sont indispensables pour que ces objectifs se réalisent.
Merci.
Abolition des armes nucléaires—Maison de Vigilance est un collectif de 20 associations.
Nous sommes membre de ICAN, la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires,
prix Nobel de la paix 2017

"
Je fais un don de :

q

5€

q

20 €

q

50 €

q

100 €

q

500 €

q

Je souhaite adhérer à l’association (22 euros)

q

Je souhaite recevoir gratuitement le bulletin d’information bimestriel par courriel

autre : ……………
total : ……………… €

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………….….........................................................................................................

adresse : …………………………………………………………………….. …………………………….................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................

adresse électronique (très important) : ………………………………………………………………….......................................................................................…...
Merci d’écrire TRÈS lisiblement !
En plus du bulletin par voie électronique je souhaite vraiment avoir l’envoi du bulletin papier

q

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné du réglement à :
Abolition des armes nucléaires—Maison de Vigilance 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
Un reçu fiscal est envoyé pour tout don. Cette diminution de vos impôts vous permettra de moins financer les armes
nucléaires françaises, un don important pourra même vous en dispenser quasiment complètement !
Si vous préférez faire un virement régulier, voici notre IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 3405 334 Crédit coopératif

Contact et infos : www.abolitiondesarmesnucleaires.org / abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr / ou 06 32 71 69 90

