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Du 6 au 9 août 2016
Place de la République, Paris
en concert samedi 6 août à 17 heures
Ce p’tit beur breton est un amant au cœur plein de chimères. Grand frère
protecteur. Troubadour observant le monde qui ne tourne pas rond. Les
facettes d’Alee sont multiples. Dans son univers, les textes engagés
s’entremêlent aux compositions plus personnelles. Alee est un poète du bitume qui raconte
aussi bien les rêves de gamin et la découverte de l’autre que les injustices qui l’entourent.
Entre révolte et tendresse, il ne choisit pas. Alee, c’est aussi un mélange des genres, entre
http://www.alee.fr/
phrasé hip hop et chanson.

en concert dimanche 7 août à 17 heures
Le Ch’ti du Ministère des Affaires Populaires colore sa musique de musiques
du monde et de reggae. HK ne lâche rien comme le clame sa chanson
reprise dans de nombreuses manifestations et appelle à s’indigner sur des
mélodies dansantes et des textes qui vous claquent entre les oreilles comme
des balles populaires ! HK c’est aussi un rallumeur d’étoiles alors que l’époque est sombre,
propice au fanatisme et xénophobies. Un chanteur à l’engagement résolument poétique,
http://www.saltimbanks.fr/
artistique et créatif « sans haine, sans armes et sans violence ».

La Parisienne Libérée

en concert lundi 8 août à 17 heures

La Parisienne Libérée, ce sont des textes incisifs, résolument engagés, mélange d’humour,
d’impertinence et de causticité. « C’est un peu la face cachée de la Une. » À travers son
personnage, cette jeune chanteuse passionnée d’écriture et de poésie exprime son point de
http://www.laparisienneliberee.com/
vue sur l’actualité sociale.

+ 1 film-débat

Bons baisers de Moruroa
un film de Larbi Benchiha

Entre 1966 et 1996, la France à procédé à 193 explosions nucléaires en Polynésie, entraînant
de nombreuses conséquences pour les personnels (militaires et civils), pour les populations…
Plusieurs témoins, abîmés dans leur chair, s’expriment dans ce documentaire. Ils évoquent
une aventure pour la gloire de la France et le prix fort qu’ils en payent aujourd’hui.
Un débat avec la présence du réalisateur suivra la projection du film.

8 août 2016 à 20 heures, Mairie du 2e, 8 rue de la Bourse, Paris (M° Bourse)
TOUTES LES INFOS SUR : www.vigilancehiroshimanagasaki.com
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Nous jeûnons et agissons
du 6 au 9 août 2016
place de la République
Nous sommes environ 200 jeûneurs à ne boire que de l’eau entre le 6 août,
anniversaire du bombardement d’Hiroshima et le 9 août, celui de Nagasaki. À
Paris comme à Bordeaux, Brest, Dijon, La Hague, Montpellier, Tours et aussi en
Allemagne, Angleterre, États-Unis, Nigeria, Togo…
• Nous demandons l’abolition des armes nucléaires.
• Nous demandons un Traité d’interdiction des armes nucléaires.
Actuellement 16 000 bombes nucléaires menacent la sécurité de tous — dont 300 en France —,
2 000 bombes sont en état d’alerte, prêtes à partir en quelques minutes.
100 milliards d’euros par an sont consacrés dans le monde par les 9 puissances nucléaires pour entretenir
et moderniser leur arsenal. C’est le budget demandé par la COP21 et qui serait nécessaire pour lutter
contre le réchauffement climatique. Un choix dramatique et contraire à la sécurité humaine.
À l’automne 2016, l’Assemblée générale de l’ONU doit débattre de l’ouverture de négociations pour
un traité d’interdiction des armes nucléaires.
En France, s’ouvre la campagne pour la présidentielle qui élira celle ou celui qui aura le pouvoir de
déclencher le feu nucléaire… L’arme atomique menace notre sécurité, nous voulons en débattre !

Nous vous appelons à soutenir les jeûneurs en participant à nos activités !

Prog r am m e à pa r is

Place de la République, de 10 h à 18 h

Tous les jours, stands et exposition sur les armes nucléaires et à 17 h concert d’artistes
Samedi 6 août
7h50 à 9h00 : cérémonie de commémoration des 71 ans du bombardement de Hiroshima : musique de Yuko Hirota
avec son Koto (piano japonais), lecture de textes
17h00 à 18h00 : intervention artistique de Alee et DJ Ordœuvre
Dimanche 7 août
15h30 à 16h00 : lâcher de ballons
17h00 à 18h00 : intervention artistique de HK

Vi si te z no tre
ex po si ti on

Lundi 8 août
17h00 à 18h00 : intervention artistique de La Parisienne Libérée
20h00 à 22h00 : film documentaire Bons baisers de Moruroa de Larbi Benchiha suivi d’un débat avec le réalisateur,
à la Mairie du 2e, 8 rue de la Banque (métro Bourse)
Mardi 9 août
10h30-12h00 : cérémonie de commémoration des 71 ans du bombardement de Nagasaki lectures, chants, musiques
et recueillement en compagnies d'artistes japonais dont la célèbre Yukari actuellement en tournée européenne
(https://www.facebook.com/MamasingerYukari/)

TOUTES LES INFOS SUR : www.vigilancehiroshimanagasaki.com

