
La Maison de Vigilance 
organise ce jeûne en soutien

de la campagne ICAN :

ICAN  est  une  campagne  internationale 
pour l'abolition des armes nucléaires. En 
France  62  organisations  en  sont 
membres.

www.icanfrance.org
www.icanw.org

Nous demandons que la France 
élimine ses armes nucléaires.

La Maison de Vigilance organise depuis 
28  ans  des  présences  de  jeûneurs 
contre  les  armes  nucléaires.  Chaque 
mois  à  Paris  devant  le  Ministère  de  la 
défense et au mois d'août sur plusieurs 
sites. 

Inscrivez-vous dès maintenant !

Pourquoi un jeûne international ?

Hiroshima  :  200 000  morts,  Nagasaki  : 
140 000  morts ont  montré  les  atrocités 
de bombardements nucléaires.

20 000 bombes nucléaires sont toujours 
en activité,  dont  2 000  en état  d'alerte, 
prêtes  à  déclencher  l'apocalypse  en 
quelques dizaines de minutes.

De nombreuses personnalités appellent 
à  l'élimination  des  armes  nucléaires.

Les  3/4  des  pays  à  l'ONU ont  voté  en 
faveur  d'un  projet  de  Convention 
d'élimination  de  ces  armes.  De 
nombreux  pays  européens  sont 
opposés à un tel projet de Convention, 
dont  la  France  et  le  Royaume-Uni. 
Quatre  pays  nucléaires  y  sont 
favorables,  la  Chine,  l'Inde,  le  Pakistan 
et la Corée du Nord.

La  présence  de  jeûneurs  rappellera  à 
l'opinion publique le message fort :

Abolir les armes nucléaires,
nous le devons, nous le pouvons !

www.maisondevigilance.com

6-9 août 2012
en face de la Tour Eiffel

à Paris

Jeûne international

pour l'abolition
des armes nucléaires

et le souvenir des victimes
des bombardements nucléaires

de Hiroshima et Nagasaki

http://www.icanw.org/
http://www.icanfrance.org/
http://www.maisondevigilance.com/


BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom, prénom : ...........................................................
adresse : ....................................................................
....................................................................................

courriel : .....................................................................

tel et mob : .................................................................

Je peux apporter le matériel suivant (déguisements, 
instruments de musique, autres...) :
....................................................................................
....................................................................................

Je serai présent les 6, 7, 8, 9 août (rayer les jours 
d'absences)

Je souhaite être jeûneur

bulletin à renvoyer à :

Maison de Vigilance
134 route de Béthemont, 95150 Taverny, France

   
   courriel : lamaisondevigilance @orange.fr
   blog : vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com
   inscription : maisondevigilance@gmail.com

Programme préliminaire

À partir du 5 août 2012, 16:00, accueil des 
participants au lieu d'hébergement :

Centre Sportif Jean DAME
17 rue Léopold Bellan

75002 Paris
(métro Sentier)

6 août, 7:30, cérémonie de commémoration 
du bombardement de Hiroshima (8:15), Mur 

pour la Paix, Paris, face à la Tour Eiffel

7 et 8 août : présences en divers lieux de 
Paris, décidées par les jeûneurs avec leurs 

animations 

9 août : 11:05, cérémonie de 
commémoration du bombardement de 

Nagasaki, lieu non-encore décidé.

Participation gratuite, hébergement 
gratuit, aucun frais d'inscription, mais 

inscription obligatoire
(Prévoir sac de couchage et lampe de poche)

Personnes contact pour tout renseignement 

Dominique Lalanne : +33 6 32 71 69 90
Nadine Ruelland :  +33 1 45 85 63 20

Toutes les infos sur :
www.maisondevigilance.com

www.vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com

Vivez des moments intenses !

La  Maison  de  Vigilance  vous  invite  à 
participer à un jeûne d'interpellation en 
jeûnant du 6 au 9 août à Paris.

4 jours intenses d'activités 

cercles  de  silence  sous  la  Tour  Eiffel, 
participation  ou  création  de 
chorégraphies  avec  des  artistes 
japonais,  manifestations  de  visibilité 
dans Paris,  die-in sur la place publique, 
les  jeûneurs  seront  appelés  à  être 
créatifs...

La  présence  au  mois  d'août  est  une 
tradition  initiée  par  Solange  Fernex  et 
Théodore Monod.

Permanence du 6 au 9 août 2012 au Mur 
pour  la  Paix,  place  Joffre,  Champ  de 
Mars, Paris (métro École militaire)

http://www.vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com/
http://www.maisondevigilance.com/

