Collectif « NON EUROSATORY »

Note aux comités,

Cher-e-s Ami-e-s,
Conformément aux dispositions prises en Bureau National, nous avons rejoint le
collectif »NON EUROSATORY1 » afin de s’associer à la demande de fermeture de ce salon
mortifère.
Dans ce cadre, vous êtes invités à signer et faire signer la pétition en ligne :
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/monsieur-fran
%C3%A7ois-hollande-eurosatory-2014-un-commerce-inacceptable
Vous la trouverez aussi en version papier ci-joint si vous pensez pouvoir recueillir des
signatures sous une forme papier. Celle-ci sont à nous retourner pour le 10 juin afin
qu’elles soient remises à l’Elysée.
LES ACTIONS
Au-delà de cette pétition, nous avons décidé de nous retrouver le plus nombreux possible
le 1er jour d’ouverture du salon, le lundi 16 juin au matin à 7h 30 (pour les matinaux) ou 8
heures à la sortie du RER.
L’objectif est que nous soyons le plus visible possible et donc le plus nombreux possible.
Cette action ambitionne d’interpeller les media qui couvriront le salon ainsi que les
visiteurs qui ne sont à priori pas sur notre ligne d’approche ; ils doivent savoir que nous
dénonçons le commerce des armes.
Une seconde action est prévue le jour de la « réception officielle » sur Paris ; le mardi 17 à
partir de 17 h30, esplanade des invalides. Là l’objectif est de faire connaître à la
population qu’un tel salon existe et que nous y sommes opposés. Cette initiative devrait
être plus visible sur sa forme et de par la diversité des participants.
LES MOYENS
La pétition, des banderoles et panneaux avec slogans accrocheurs, des tracts.
Des militants ; être entre 30 et 50 serait bien !
Des quakers de différents pays d’Europe seront présents et prévoient de chanter.
Nous solliciterons notre stagiaire « formation cinéma » pour filmer et faire un document
vidéo.
CONTRIBUER A LA REUSSITE DE L’INITIATIVE
Réservez dès maintenant les dates.
Faites nous part de vos idées de slogans
Venez nombreux ; et si vous n’êtes pas dans la région Parisienne, faites signer largement
la pétition.
Dans l’attente de vous retrouver sur cet événement,
Bien cordialement
Jeannick LEPRETRE
1

Déléguée Générale

Les Membres : Union Pacifiste, Mouvement de la Paix, Pax Christi, Franciscains,
Mouvement International de la Réconciliation (MIR), Réseau Franciscain Gubbio, Mouvement des
Quakers de France, Commission de Réflexion pour la Paix/ Mennonites de France, Association Réseau
Espérance, Coordination à l'Action Non Violente de l'Arche, Action des Citoyens pour le Désarmement
Nucléaire, Mouvement pour une Alternative Non-violente.

