
Bilan succinct du jeûne-action 2016 à Paris.

Nombre de personnes concernées

Une cinquantaine d'inscrits avant le jeûne-action, une quinzaine se sont inscrits sur place et une
dizaine ont exprimé une solidarité à distance en jeûnant. Nous pouvons annoncer 45 jeûneurs et
30 soutiens.

Activités

Le  5  août  une  session  de  formation  à  la  non-violence  animée  par  Serge  Perrin  a  permis
d'approfondir ce que nous entendons par non-violence et de préparer l'action du lendemain qui
devait procéder à un die-in devant le siège de Les Républicains.

En soirée, conférence-débat de Françoise Boman sur le sujet « nucléaire militaire et santé » à la
mairie du 2ème arrondissement, une trentaine de participants. Une vidéo sera disponible.

Le 6 août 

Présence à 7 heures place de la République pour l'installation d'une scène sur les marches en
bordure de la place et préparation de la cérémonie de commémoration. 

À 8 heures : cérémonie de commémoration avec la musicienne japonaise Yuko Hirota et son Koto
(piano japonais) ainsi qu'un spectacle de danse avec la danseuse belge Marie-Laure Vrancken
accompagnée  par  le  trompettiste  japonais  Kei.  Textes  de  poèmes  et  intervention  de  Kolin
Kobayashi, militant japonais. Avec la présence de France culture.

Installation sur la place de la République de 3 barnums, d'expositions, de panneaux d'info, de
banderoles,  de  stands.  Distribution  de tracts  pour  annoncer  le  programme des  trois  jours  de
présence. 

Devant le siège de Les Républicains : à 11 heures, die-in d'environ 15 personnes et collage de 15
autocollants (avec logo du trèfle nucléaire et slogan « abolition des armes nucléaires ») et d'un
marquage à la craie grasse sur la vitre de façade de l'immeuble de Les Républicains par 2 des
participants (« Non au financement de l'arme nucléaire 4 milliards d'euros/an à économiser !!! »).
Arrivée très rapide des forces de police et arrestation des deux militants responsables de cette
action. Sophie et Rémi ne seront pas libérés ce jour et une présence d'environ 5 personnes a été
assurée devant le commissariat pendant tout le reste de la journée, jusqu'à 20h. 

À 17 heures : concert du groupe de musiciens Alee & DJ Ordoeuvre, environ 150 personnes y
assistent.

À  20  heures :  cercle  « météo »  (bilan  santé  et  ressenti)  au  centre  Vercingétorix,  environ  20
personnes et environ 30 minutes.

Le 7 août

À  8  heures  cercle  « météo »  pendant  une  demi-heure  au  centre  Vercingétorix.  Environ  12
participants.

À 10 heures, installation place de la République identique à la veille.
À 15 heures, lâcher de ballons.
À 16 heures, concert de HK, environ 400 personnes dans le public.

Un premier communiqué d'alerte sur l'arrestation est envoyée à la presse et dès 9h30, nouvelle
présence de 5 militants devant le commissariat qui retient toujours nos amis arrêtés jusqu'à 13h15
où ils seront  conduits au procureur.  Ils  sont  déférés au parquet et  inculpés de « dégradations
graves » pour  les autocollants et  inscriptions enlevés dès 14h la  veille  par des membres des
Républicains. Le procès aura lieu le 7 novembre à 9h au tribunal de Paris . Ils seront libres à
16h, soit 28h30 de privation de liberté ! Un second communiqué est diffusé auprès de la presse.



Soirée au centre Vercingétorix,  contact skype très bref avec la Californie, avec l'Allemagne en
audio  seulement,  avec  l'Angleterre  en  vidéo,  avec  Cherbourg  en  audio.  Une  quinzaine  de
participants.

À 21 heures  : cercle « météo » au centre Vercingétorix pendant environ 30 minutes : environ 15
participants.

Le 8 août

À 8 heures, cercle « météo » et rapide préparation de la journée au centre Vercingétorix, environ
30 minutes, environ 15 participants.

À 10 heures, installation place de la République identique à la veille.
À 14 heures, die-in place de la République avec Kei à la trompette. Une quinzaine de participants
au sol.
À 17 heures, concert de La Parisienne Libérée , environ 120 personnes y assistent.

À 20 heures, projection du film « Bons baisers de Moruroa » à la mairie du 2ème arrondissement
suivi d'un débat avec le réalisateur Larbi Benchiha et Patrice Bouveret. Plus de 50 personnes dans
la salle.

Le 9 août

À 10 heures, installation place de la République de la scène pour la cérémonie ainsi que quelques
panneaux d'exposition, une table de presse et un stand.

À 11 heures,  cérémonie de commémoration.  Introduction par  Kei  à la  trompette  en duo avec
Dominique Lalanne en commentaire. Plusieurs interventions de la chanteuse japonaise Yukari en
tournée européenne et de passage à Paris. Textes de poèmes et intervention de Yûki Takahata
militante japonaise. 

À 12h30, cercle de bilan à la mairie du 2ème. Environ 30 personnes et environ 30 minutes. Les
points principaux exprimés sont : 1- il n'y a pas eu assez de cercles d'échange, 2- il manque un
tract  d'explication  sur  les  raisons  de  choisir  le  jeûne  comme  moyen  d'expression,  3-  les
cérémonies sont les temps forts de ces 4 jours.

À  13  heures,  accueil  par  la  municipalité  du  2ème  arrondissement  représentée  par  Bruno
Charpentier qui nous assure du soutien de la mairie pour les années futures et nous félicite pour
les actions menées. Ensuite et enfin, soupe pour la rupture du jeûne et dispersion à 14h30.

Lieu d'hébergement

Le Centre Vercingétorix, prêté aimablement par l'association Casdal14, nous a hébergé pendant 5
nuits,  15 personnes y ont dormi.  Nous y avons fait  la journée sur le non-violence et la soirée
skype. Le gymnase du 2ème arrondissement était en réfection. Nous avions prévu de loger les
participants dans une dizaine de lieux différents chez l'habitant. Trois jours avant le début du jeûne
l'association Casdal14 — suite à un contact avec la mairie du 14e — nous a proposé son centre
Vercingétorix où nous avions 3 salles de réunion et de couchage, avec l'entière responsabilité des
locaux qui étaient fermés au public.

Les répercussions médiatiques

Les clips de l'AlterJT sont  diffusés chaque soir  sur  internet  et  résument  les points  forts  de la
journée.    https://www.facebook.com/alterjt.tv/?pnref=story 

Les répercussions dans les médias sont le point faible de cette année :
France culture avec Patrice Bouveret
RFI avec Dominique Lalanne
Télévision El Djazairia avec Dominique Lalanne
Article dans L'Humanité sur l'arrestation lors de l'action devant Les Républicains
Annonce du film dans Le Parisien
Présence sur les réseaux sociaux (facebook et tweeter)

https://www.facebook.com/alterjt.tv/?pnref=story

