Bilan du Jeûne pour le désarmement nucléaire et en hommage aux victimes
d'Hiroshima et Nagasaki. Montpellier. 6-9 août 2016
10 personnes ont jeûné pendant 4 jours.
Entre 5 et 10 personnes ont jeûné 1 ou 2 journées.
Hébergement des 10 jeûneurs au local de La Cimade.
Confort pour les jeûneurs. Le local est grand. Près du centre-ville où nous étions dans la
journée. Une grande pièce pour le dortoir, plusieurs petites pxporterièces pour ceux qui
veulent s'isoler (les ronfleurs par exemple… ;-), une grande pièce pour se réunir et
entreposer le matériel. On peut même rentrer des vélos. Une cour permet de prendre
une douche (solaire ou indienne [bouteille percée]), plusieurs W-C… Une bonne
vingtaine de jeûneurs pourrait s’y retrouver !
Nous avons tenu un stand d'information pendant les 3 premiers jours sur l'Esplanade de
Montpellier entre 11h et 18h et le quatrième jusqu'à 13h.
Samedi 6 : Hiroshima
Commémoration à 11h. Une cinquantaine de personnes au total (les spectateurs et une
quinzaine de participants [lecteurs, militants-acteurs en chasuble noir et masque blanc].
2 musiciens (JP Jullian, percussionniste et Doudou Gouirand, saxophoniste) ont ponctué
la cérémonie.
Après la lecture d'un texte d'introduction (rappel historique, information sur la situation
actuelle, appel à mobilisation et hommage aux victimes), nous avons allumé la flamme
du désarmement nucléaire et observé une minute de silence.
Lectures de textes en rapport (témoignages, poèmes…) par 3 personnes.
Entre le début et la fin de la cérémonie, les personnes en chasubles noires seront
arrivées lentement, se seront placées de part et d'autre de la scène, auront fait un die-in
À la fin de l'hommage, nous avons précisé le programme des 4 jours.
Durée environ 45 mns.
Action banque
L'après-midi quelques-uns sont allés coller des autocollants et taguer à la craie sur les
banques qui financent la bombe (celles qui sont présentes à Montpellier) : La Société
Générale, le Crédit Agricole, La BNP-Paribas, Axa). 15 banques "visitées". Cette petite
décoration est restée tout le week-end.
À noter que pendant nos balades-tractages dans la ville plusieurs personnes jeunes nous
ont posé la question :"C'est vous les banques ?" À notre réponse toujours approbation
affirmé et amusé.
Dimanche 10
Tenue du stand toute la journée. Le soir à 20 h projection du film "La Bombe" de Peter
Watkins au cinéma Utopia, partenaire de longue date.
47 entrées payantes, ce qui, au dire du cinéma, est un franc succès pour une projection
de ce type, un dimanche soir, en plein mois d'août à Montpellier !
Le film était suivi d'un débat intéressant.
Lundi 11
Tenue du stand toute la journée. Tractage avec mégaphone.

Mardi 12 : Nagasaki
Commémoration à 11h. Même nombre de personnes environ et de participants.
Un seul musicien devait venir et il nous a fait faux bond au dernier moment. Nous avons
adapté le scénario en conséquence. Le contenu était à l'identique avec de nouveaux
lecteurs, lisant de nouveaux textes et actualisation du texte d'introduction. En l'absence
de musicien, la cérémonie a duré 30 mn.
À 13h, nous avons fait sur place le bilan de ces 4 jours.
Ce premier jeûne à Montpellier a été un succès. Beaucoup de choses à améliorer, mais
c'est une vraie réussite à nos yeux : des groupes qui ont déjà travaillé ensemble se sont
retrouvés. L'ambiance entre les jeûneurs et sur le stand a été excellente.
Parmi les jeûneurs : 2 personnes qui n'étaient pas dans nos réseaux dont une qui faisait
sa première action militante.
Reprise de l'alimentation chez l'un des jeûneurs à 17h. Moment bien sûr important. Très
convivial. Excellent repas à base de légumes (soupes) et de fruits.
Un grand merci à Claude et Marie-Odile pour les courses et la préparation, ainsi qu'à la
Biocoop du Crès (Aile du Papillon) et le magasin bio Le Chêne Vert (St-Clément-deRivière) qui nous ont offert tous les ingrédients avec largesse et générosité.
Un grand merci à la Cimade pour nous avoir permis d'occuper leur lieu tout à fait
adapté à la circonstance.
Une grand merci aux photographes et vidéastes : Alain, Anne, Franck, Jean-Claude.
Nous avons pris la décision de recommencer l'année prochaine.

Couverture médiatique
Avant : 2 radios locales, un article dans le Midi Libre.
Pendant : 2 articles dans La Marseillaise.
FR3 n'est pas venue malgré une invitation personnalisée. Ils nous ignorent depuis
plusieurs années, malgré des contacts personnels. Nous les appellerons pour savoir
pourquoi…

