
               JEÛNE et INTERPELLATION à PARIS 
        POUR L’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES 
        Centre Opérationnel de la Force Non Violente  
 

Bonjour de la part du Groupe « Jeûne et Vigilance ». 
Le ministère des Armées occupe une partie du quartier BALARD 
 
La vigilance sera assurée à l’entrée-sortie principale du Métro Balard (1 et 2): 
 

            Vendredi 6 Janvier 2023 
 
Si vous venez participer, faites le maximum pour être tout de noir 
vêtu.e ! 
Remarque : il serait bien d’être masqué.e ; le summum serait 
d’être masqué.e de noir ! 
C’est ainsi d’ailleurs que vous remarquerez le groupe. 
 

Présence de 8H à 10 H -   RdV Métro Balard – sorties 1 ou 2 - 
 

Si vous ne pouvez venir qu’entre 10h et 12h, vous êtes invités avec 

le groupe au Café-Brasserie « Le Balard », à l’angle de la Pl. Balard et de 
l’Avenue Félix Faure. 
Ceci permet de prendre une boisson, mais ce temps permet surtout de 
partager et de faire des projets. 
 

Présence de 12 H à 13 H -   RdV Métro Balard. 
 

      - Pas de Présence de 16h à 17h - (CA à assurer)  -    
 
Les membres du groupe vous attendent pour manifester vigilamment et 
interpeller ensemble professionnels du Ministère et… autre public ! 
 
Veuillez faire savoir à Thierry par sms au 06 87 30 31 69 LE PLUS 

TÔT POSSIBLE quels sont les créneaux auxquels vous pourrez nous 
rejoindre. D’avance MERCI. 

 
Le jour de l'action pour le créneau 12 à 13h, si vous avez un souci vous 
pourrez appeler tél mobile :   06 89 77 11 89 
 
 
Si vous voulez vous joindre au groupe par pensée, prière ou jeûne, 
veuillez le faire savoir AVANT le 5.1.2023  

Contact : par courriel : marie-claude.thibaud@wanadoo.fr 
                       ou tél : 06 71 60 05 46 
 
Présence sous la responsabilité de  
« Abolition des armes nucléaires - Maison de Vigilance 

http://abolitiondesarmesnucleaires.org/ 
 
 

http://abolitiondesarmesnucleaires.org/



