
L’écharpe rose
La France et l’Angleterre se sont lancées dans une 
alliance "nucléaire" pour mettre au point ensemble de 
nouvelles armes, et cela pour la bagatelle de 50 ans... 
Aussi des amies anglaises se sont lancées dans une 
aventure aussi folle : il s’agit de relier deux lieux 
emblématiques de la production d’armes nucléaires 
en Angleterre, distants de 11 km (!), Aldermaston et 
Burghfield, par une gigantesque "écharpe" de laine 
faite de pièces d’un mètre de long sur 60 cm de large 
dans lesquelles la couleur rose domine. 

Site anglais :      www.woolagainstweapons.co.uk   
                   et  :    " the scarf grows "

L’unité de l'écharpe est la couleur rose mais les 
pièces sont aussi variées que la créativité de 
chacun(e) : toutes les couleurs de roses et variétés des 
points, des messages éventuels, des broderies, de tout 
ce qui nous tient à cœur est possible ! Toutes ces 
pièces, nous les relierons pour en faire la grande 
« écharpe ».

Nous "détricoterons" les armes 
nucléaires. L'écharpe sera déployée

en France le 6 août 
puis en Angleterre le 9 août. 

A nos tricots donc, même si nous n’avons plus 
tricoté depuis 20 ou 30 ans … ou si nous 
n’avons jamais tricoté. Le tricot rend zen !

Quand vous avez fini votre pièce, vous pouvez 
joindre Claire Wéry pour voir comment la faire 
parvenir.

   CLAIRE WERY
    claire.wery@gmail.com

  06 07 89 02 61

Cette écharpe sera signe de la vie face à 
l’inhumanité radicale de l’arme 

nucléaire. Nous la déploierons en France 
pour le début du jeûne de cet été, le 6 

août à Paris et à Valduc, près de Dijon, le 
lieu de mise au point des armes 

nucléaires franco-anglaises du futur. Elle 
sera emportée ensuite par ceux qui 

rejoindront nos amis anglais qui jeûnent 
aussi à Burghfield le 9 août et sera 

rattachée à l’écharpe anglaise. Beau 
signe de solidarité et d’union qui montre 

notre opposition commune à la 
possession de l’arme nucléaire, 
possession qui rend possible son 

utilisation par volonté explicite mais 
aussi par un acte de terrorisme ou plus 

banalement par accident.
-----------------------------------------------------

Le "jeûne-action" en France

Un "jeûne-action" du 6 au 9 août. 
A Paris devant la Tour Eiffel.

A Valduc devant le centre de mise au point des 
armes nucléaires anglaises et françaises.

infos sur  :   www.vigilancehiroshimanagasaki.com 


