
30 juin 2021

Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance

abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

06 32 71 69 90

Collectif  Bourgogne  Franche-Comté  pour  l’abolition  des  armes  nucléaires :  ce  Collectif
comprend les associations Abolition des armes nucléaires-Maison de Vigilance, ADN (Agir pour le
désarmement  nucléaire  Franche-Comté  ),  AMFPGN (Association  des  médecins  français  pour  la
prévention de la guerre nucléaire), Amis de la Terre Côte-d’Or, Arrêt du nucléaire 34, CANVA, ICAN
France, MAN Côte-d’Or, Mouvement de la Paix 21, Réseau Sortir du nucléaire, Sortir du nucléaire 21,
Stop nucléaire 26-07.

                         Jeûne-action 5-9 août 2021 à Dijon

Bonjour,

Ce deuxième envoi pour insister pour votre inscription ! Comme les années précédentes, 
nous mènerons des actions et un jeûne à Dijon et à Valduc du 5 au 9 août 2021.

Objectifs, engagement

Nous avons 3 objectifs principaux : 
- Adhésion de la France au Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), adopté en juillet 2017 
par 122 Etats et entré en vigueur le 22 janvier 2021 ;
- Respect par la France de ses obligations dans le cadre de l’article 6 du Traité de non-prolifération 
(TNP) auquel elle a adhéré en 1992 et qu’elle viole allègrement, notamment à Valduc par le 
programme franco-britannique Epure, et par la décision de renouvellement total de son arsenal ;
- Reconversion progressive des sites CEA-DAM à des activités civiles.

Les personnes qui participent sont invitées à signer une charte dans laquelle elles s’engagent au 
respect de toutes et tous et à mener des actions totalement non-violentes. Vous pouvez consulter 
cette charte sur notre site : www.abolitiondesarmesnucleaires.org

Lieux de l’action et hébergement

Nous serons basés au Camping du Lac Kir, le long de la rivière Ouche (près du lac Kir où la baignade 
est libre en été dans un espace surveillé).

Merci d’apporter votre tente. Les objets précieux pourront être déposés durant la journée dans la 
camionnette du groupe ou dans les voitures individuelles (une voiture par emplacement de camping)
6 tentes individuelles seront admises sur un emplacement. Les toilettes et douches sont magnifiques, 
nous aurons un lieu de réunion sous une grande tente près de l’entrée.

Nous avons prévu un budget pour financer nos séjours au camping. Les dons seront bienvenus sans 
aucune obligation (reçus fiscaux possibles). (Le camping fait les tarifs suivants qui sont réglés par 
notre association : 7,30 € par emplacement  (de 6 places) et par nuit ; 4,50 € par jour pour l'électricité 

1



sur chaque emplacement qui le souhaite ; 4,40 € par adulte et par nuit).

Le lieu central de présence dans Dijon qui nous a été attribué par la Mairie de Dijon est la place de la 
République, desservie par les trams T1 et T2, avec bancs, fontaine et bassin au milieu et arbres tout 
autour.
 
Pour aller du camping à la place de la République, chemin agréable le long de l’Ouche, traversée du 
jardin botanique, puis tram direct de la Gare SNCF à la Place de la République.

Dates et programme

- arrivée le mercredi 4 août : installation au camping pour celles et ceux qui participeront à l’action 
auprès des autorités publiques le lendemain et pour finaliser le programme des 5 jours ;

- jeudi 5 août : réunion générale à 10h au camping pour préparer les actions d’interpellation des 
responsables politiques 

- vendredi 6 août à Valduc à 11h: commémoration du bombardement d’Hiroshima devant le site 
CEA de Valduc, rendez-vous au Char Duguay Trouin, cours Fleury à Dijon, départ groupé  à 9:40.
Après-midi : présence place de la République.

- samedi 7 et dimanche 8 : réunion générale à 8:30 au camping. De 10h à 18h présence place de 
la République, actions en ville, promenade avec notre dirigeable, spectacles, tenue de stands, 
distribution de tracts, die in…mais aussi détente, baignades.

- lundi 9 août : à 11h, commémoration du bombardement de Nagasaki place de la libération, 
collation de fin de jeûne à la mairie, bilan, départ vers 14 h.

Merci de faire dès maintenant votre inscription par mail à   

inscriptions-dijon-6-9aout@gmx.fr 

Prénom et nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse : 
Téléphone :
Adresse courriel : 
Eventuellement association représentée : 

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

Je dispose d’une tente : OUI  NON

Des matelas pneumatiques seront disponibles

Je loge ailleurs qu’au camping et je participerai aux activités  OUI  NON

Je souhaiterais loger chez l’habitant  OUI  NON

Je souhaiterais disposer d’un vélo   OUI   NON

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

A bientôt, cordialement, 
l’équipe de préparation
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