Jeùne –Action international
pour l’interdiction des armes nucléaires
Londres, 6-9 aout 2015

Ministère de la défense, en plein
cœur de Londres.
L’entrée principale sur Horse Guards
Av.
La façade arrière et le parc sur
Victoria Embankment, le long de la
Tamise. Dans ce parc ouvert au
public, les manifestations sont
interdites et encore plus la présence
nocturne de manifestants.
Notre objectif : Occuper ce parc
pendant toute la durée du JeûneAction. Jours et nuits !
6 aout, 6h30: installation du camp.

Nos bannières décorent les grilles du ministère
& attirent les regards des passants.

8 H 15 : commémoration du
bombardement nucléaire
d‘Hiroshima.
« Comment oublier cet éclair ?
En un instant 30 000
Dans les rues disparaissent…
Au fond des ténèbres qui s’écrasent
Les cris de 50 000 s’éteignent…
Comment oublier ce silence
Qui occupait tout entier
Une ville de 300 000 habitants ?
Comment oublier dans ce calme
L’espoir dont s’emplissait,
A nous briser cœurs et âmes,
Les orbites blanches
De femmes et d’enfants
Qui ne sont jamais rentrés ? »
(Poèmes de la bombe atomique, Toge Sankichi)

Après la cérémonie, nous partons
avec nos ami-es de Christian CND
déposer une gerbe à Westminster
Abbey, puis saluer les militant-es de
Pax Christi à Westminster Cathedral.
A l’ambassade du Japon, nous
remettons une lettre invitant le
Japon à rejoindre les 113 Etats
signataires de l’Engagement
Humanitaire pour un Traité
d’interdiction des armes nucléaires.

Notre tournée finit à Tavistock Square où se tient le meeting de Campaign for Nuclear
Disarmament. Un orateur très applaudi : Jeremy Corbyn, militant pour la paix & les droits
humains, parlementaire de l’aile gauche du parti travailliste opposée au renouvellement
des Trident & candidat à la présidence de ce parti. Souhaitons-lui la victoire !

Die-in devant l’entrée principale du
ministère de la défense.

La police vient nous signifier l’interdiction formelle de passer la nuit sur le site. Cercle de
concertation & de décision : nous restons ! A tour de rôle chacun-e veillera.

Finalement, la police va nous laisser tranquilles. Cette nuit comme les 2 suivantes, chacun-e assure son tour de vigie
et essaye de dormir malgré le bruit de la vie nocturne et les projecteurs du ministère. Dès le matin du 7 aout, la vie
s’organise : brin de toilette dans un pub & corvées d’eau.
Les journées sont bien remplies: distributions de tracts, actions de visibilité dans plusieurs lieux de cette zone
touristique, confection de guirlandes de Grues de la paix à suspendre de- ci de -là, peintures de slogans sur le sol,
cercles de concertations et de décisions, Die-In devant le Parlement & Downing Street. Heureusement, plusieurs
militant-es viennent en renfort, comme la chorale de Women in Black chantant pendant les Die-in.

7 aout en soirée : Quelle joie de voir nos ami-es qui jeûnent à Livermore (Californie), à Paris (France), à Bûchel
(Allemagne) & de dialoguer ensemble. Moment de partage très chaleureux !
Notre résistance contre l’arme nucléaire ne connait pas de frontières.

Commémoration du bombardement nucléaire
de Nagasaki.
« Le 9 aout 1945, à 11h 02, une bombe
atomique explosait à 560 mètres d’altitude audessus de Nagasaki.
Un souffle de tempête, parcourant 2000
mètres à la seconde, renversa, pulvérisa,
dispersa tout ce qu’il rencontrait.
La chaleur de 9000° brula tout ce qu’elle
rencontrait.
Les fragments de la bombe, tombant en pluie
de métal incandescent, allumèrent partout des
incendies. »
(Dr Takashi Nagai)

Après la collation de rupture du jeûne, nous faisons un dernier cercle de partage puis nous levons le camp. En
soirée, tout le monde se retrouve à la Marche pour la Paix & à la cérémonie des Lanternes Flottantes
(Peace Pagoda de Battersea Park)
à la Peace Pagoda de Battersea Park.

Les jeûneurs & jeûneuses :
Angie, Bernard, Jed, Julia, Marc, MarieClaude, Margery, Michal, Mika, Serge,
Sophie, Tristi
& leurs soutiens.
http://tridentploughshares.org/
http://actionawe.org/
http://www.cnduk.org/
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