
1er juillet 2022

Collectif Girondin pour l’abolition des armes nucléaires :
Tchernoblaye, Abolition des armes nucléaires–Maison de Vigilance
ICAN France, Réseau Sortir du nucléaire, Négajoule, Collectif Arrêt du nucléaire

Inscriptions et informations : 
Jocelyn - 06 20 36 57 17 - 6au9aout@riseup.net 

Contact Presse : 
Patrice Bouveret – 06 30 55 07 09 - patricebouveret@obsarm.info
Mimosa - 06 62 63 94 60 -  mimosagironde@gmail.com 

Actions et jeûne, 5-9 août 2022 à Bordeaux
Bonjour,
Cette année, nous mènerons des actions et un jeûne du 5 au 9 août 2022 à BORDEAUX !

Le lieu central de présence dans Bordeaux est proche de la place des Quinquonces, desservie par les station
Quinconces tram B-C-D
 

Objectifs, engagement
 

Nous avons 3 objectifs principaux :
- Adhésion de la France au Traité  sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), adopté en juillet 2017 à
l’ONU par 122 Etats et entré en vigueur le 22 janvier 2021 ;
- Solidarité avec toutes les victimes des armes nucléaires au Japon, mais aussi suite aux plus de 2 000
essais nucléaires réalisés par les 9 États nucléaires, dont 210 par la France en Algérie et en Polynésie ;
- Respect par la France de ses obligations prises notamment dans le cadre du Traité de non-prolifération (TNP) et
reconversion  progressive  des  sites  CEA-DAM  (Commissariat  à  l'énergie  atomique  et  aux  énergies
alternatives-Direction des applications militaires) à des activités civiles.
 

Les participants seront invités à signer une charte dans laquelle ils s’engagent au respect de toutes et tous et à

mener des actions totalement non-violentes.

Hébergement
 

La Mairie de Bordeaux prend à sa charge notre hébergement à l’Auberge de Jeunesse de Barbey - 22 cours
Barbey - 33800 Bordeaux.
Nombre de chambres limités : indispensable de s’inscrire le plus rapidement possible.
Il y aura des chambres de 2, 4 et 6 personnes. Merci de nous signaler si vous êtes en couple.
Les personnes équipées pour lutter contre l’apnée du sommeil sont priées de se manifester     !

Inscription indispensable
 

Pour nous permettre de nous organiser, nous vous prions d’envoyer au plus 
vite votre inscription par mail à : 6au9aout@riseup.net
 

Prénom et nom :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Adresse courriel :

Éventuellement association représentée :

mailto:6au9aout@riseup.net
mailto:6au9aout@riseup.net
mailto:mimosagironde@gmail.com
mailto:patricebouveret@obsarm.info


Date et heure d’arrivée :
Date et heure de départ :

Hébergement à l’Auberge de Jeunesse : Oui Non

Je pars en voiture de ….. et propose …. place(s) de covoiturage.

Divers : suggestions, apports personnels, idées ………………………………………………

Dates et programme
 

Vendredi 5 août, journée de préparation

À partir de 13 heures, accueil des participants à l’Auberge de jeunesse Barbey où nous serons hébergés (22, Cours
Barbey 33800 Bordeaux - https://www.auberge-jeunesse-bordeaux.com/?page_id=10)

14h-14h30 : présentation de la journée, tour de table des participants

14h30-16h30 : rapide état des lieux du nucléaire militaire et débat.

16h30-17h : pause

17h-19h : préparation des actions à mener.

19h-20h30 : pause repas partagé avec ce que chacun aura amené…

20h30-22h : préparation des cérémonies du 6 et du 9 (répartition des lectures, scénographie…)
 

Samedi 6 août

8h30-10h : cercle « météo » à l’Auberge de jeunesse Barbey

10h-11h : gonflage du ballon, déplacement sur le site de la commémoration et installation

11h-12h : commémoration du bombardement d’Hiroshima, Parvis des droits de l’homme, nommée temporairement « Place
de l’Ukraine » (vers l’Hôtel de ville, rue des Frères Bonie). Début du jeûne

12h-13h : installation des stands et table de presse sur les quais de la Gironde à hauteur de la place Quinconces

16h-19h : scène ouverte (spectacles, musiques…) et déambulation dans la ville avec distribution de tracts

19h-20h : rangement et cercle bilan de la journée
 

Dimanche 7 août

9h-10h : cercle « météo » à l’Auberge de jeunesse Barbey

10h30-11h : installation des stands et table de presse sur les quais de la Gironde à hauteur de la place Quinconces

16h-19h : scène ouverte (spectacles, musiques…) et déambulation dans la ville avec distribution de tracts

19h-20h : rangement et cercle bilan de la journée
 

Lundi 8 août

9h-10h : cercle « météo » à l’Auberge de jeunesse Barbey

11h-16h : action d’interpellation

16h-20h : installation d’un stand d’information place Camille Jullian

20h30 : film At(h)ome (sur les conséquences des essais nucléaires français dans le Sahara algérien), suivi d’un débat au
cinéma Utopia,  5, place Camille Jullian
 

Mardi 9 août

9h-10h : cercle « météo » à l’Auberge de jeunesse Barbey

11h-12h : commémoration du bombardement de Nagasaki, devant l’Hôtel de ville

12h-13h : bilan final

13 h : rupture du jeûne dans les salons de l’Hôtel de ville

A bientôt, cordialement, l’équipe de préparation


