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Les grévistes de la faim bientôt reçus à l'Elysée

Communiqué conjoint d'ACDN et du Comité de Soutien à la Grève de la Faim pour un
Référendum et l'Abolition des Armes Nucléaires (CSGF-RAHAN).

Les grévistes de la faim pour un référendum sur le désarmement nucléaire seront reçus à l'Elysée LUNDI 25
juin à 11 heures

[André Larivière, Jean-Marie Matagne, Luc Dazy à Rochefort le 8 juin 2012] Ce matin, par l'entremise de la
Préfecture de la Charente-Maritime, les services de l'Elysée ont fait savoir à Jean-Marie Matagne, président de
l'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN), en grève de la faim depuis le 15 mai, que la
délégation qu'il conduira lundi avec Luc Dazy, également en grève de la faim depuis le 1er juin, et qui se présentera
aux portes du Palais de l'Elysée lundi 25 juin à 11 heures, 55 Rue du Faubourg Saint Honoré, y sera reçue pour
convenir du moment d'une rencontre avec le Président de la République.

Les deux grévistes confirment leur rendez-vous préalable avec les journalistes de la presse et des médias LUNDI 25
juin à 9H 30, au « Café Chic », 126 Rue du Faubourg Saint Honoré.
[https://acdn.net/spip/local/cache-vignettes/L400xH300/Saintes-2012-06-21_00432_38e_jourx400-28736.jpg]

Demain, DIMANCHE 24 juin, à 10 heures, Jean-Marie Matagne présentera devant le Conseil fédéral d'Europe
Ecologie - Les Verts, 2 bd de la Villette, salle de la CFDT, une résolution « pour un référendum sur la participation de
la France à l'abolition des armes nucléaires ». Cette motion a reçu entre autres le soutien de Philippe Meirieu,
président du Conseil fédéral d'EELV, de Didier Coupeau, secrétaire régional, et des instances responsable d'EELV
en Poitou-Charentes.

PRECEDENT COMMUNIQUE, 22 juin 2012

39e jour de grève de la faim pour Jean-Marie Matagne, 23e jour de grève pour Luc Dazy.

[-] Pas de réponse de l'Elysée : la grève continue !
[-] Les journalistes sont invités à rencontrer les jeûneurs à Paris LUNDI 25 Juin à partir de 9h 30

Leur estomac est vide, mais leur week-end chargé.

Samedi après-midi, ACDN tient son Assemblée générale à Saintes.

Dimanche matin, Jean-Marie Matagne, ancien Conseiller fédéral d'Europe-Ecologie - Les Verts, aujourd'hui simple
coopérateur, présentera devant le Conseil fédéral d'EELV une résolution « pour un référendum sur la participation de
la France à l'abolition des armes nucléaires ».

Lundi matin, Jean-Marie Matagne et Luc Dazy rencontreront les journalistes qui le souhaitent* à partir de 9h 30 au «
Café chic », 126 Rue du Faubourg Saint Honoré, puis se rendront pour 11 heures en délégation aux portes du Palais
de l'Elysée, avec ou sans invitation.
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La soi-disant « dissuasion nucléaire » n'est qu'une ineptie ruineuse, prodigieusement dangereuse, militairement
absurde, juridiquement prohibée, moralement criminelle, bref : complètement cinglée.

C'est ce que nos jeûneurs sont prêts à démontrer par A + B au moins aux journalistes d'esprit ouvert qui voudront
bien faire le déplacement, puisque le nouveau Président de la République, ses « stratèges » et son cabinet préfèrent
ne rien entendre, même venant d'un ancien Premier Ministre socialiste, Michel Rocard, ou de deux anciens Ministres
de la Défense, également socialistes, MM. Paul Quilès et Alain Richard.

Nos élites gouvernantes finiront bien par admettre qu'il faut demander au peuple français s'il souhaite toujours
gaspiller son argent pour préparer des crimes conte l'humanité ou en finir victime.

Nous voulons une consultation démocratique, nous l'aurons.

*Café offert par le Comité de soutien. Merci d'avertir de votre venue.

Contact : 06 73 50 76 61 / 06 80 23 74 79
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