
Le «  Collectif contre les JO radioactifs de Tokyo »� 
appelle

  à un rassemblement devant le CIO de 
 Lausanne le 26 février 2020

Le «  Collectif contre les JO radioactifs de Tokyo »
ACDN, Appel du 26 avril, ADN- Arrêt Du Nucléaire, 75, Appel de Genève « APAG2 », Genève (CH), Sortir du nucléaire Suisse romande, 
C.A.N 84, ContrAtom, Genève (CH) ,  Collectif contre l'ordre atomique, Echo-Echanges NGO France-Japon, Montreuil, IPPNNW CH et 

Allemagne, « Enfants de Tchernobyl Belarus », Association Henri Pézerat, Association Nos Voisins Lointains 3.11, Réseau Sortir du nucléaire, 
France, Soigner les Enfants de Tchernobyl, Genève, SDN Berry-Giennois-Puisaye, SDN Isère, SDN 72, Yosomono-Net France, 

Appel
à un rassemblement 

devant le CIO de Lausanne 
le 26 février 2020

14 h 30 - 15 h 30 : rassemblement devant le CIO ( Comité international Olympique) 9 route de Vidy à Lausanne (Bus 24 arrêt « CIO »). 
Prises de parole.  Point Presse.  Remise d'un dossier de presse aux journalistes.

15 h 30 : remise de la «  Déclaration contre les JO de Tokyo »  à l'attention du Président du CIO.

à partir de 16 h : Rendez-vous au Centre «Pôle Sud » avenue J.J.Mercier 3 Lausanne (Métro arrêt « Flon »). Possibilités d'interviews pour 
les journalistes.

Pause

18 h : Message vidéo de Ruiko Muto, représentante des Femmes de Fukushima et Co-Présidente des plaignants dans le procès pénal contre 
TEPCO
18h15 : conférence de Junichi OHNUMA (scientifique, co-responsable du laboratoire citoyen de mesure de la radioactivité « C-Labo » à 
Nagoya et principal responsable de la publication de la carte de contamination) : 
«  Les JO de Tokyo et la réalité de contamination radioactive, 9 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima ». Présentation de la carte de 
mesures de la contamination » Débats avec la salle. 

19 h 30 : buffet convivial et échanges

21 h 30 : fin de la journée

Contact local : Philippe de Rougemont : +00 41 (0)76 693 62 93
Contact presse : Kolin Kobayashi : +00 33 (0)6 64 96 08 48

Organisation :



 Renseignements pratiques pour la journée

du 26 février  contre les JO radioactifs de Tokyo à Lausanne

Pour se rendre au Comité international Olympique (CIO)  9, route de Vidy Lausanne : 
- à partir de la Gare de Lausanne : métro M2 jusqu'à Ouchy puis tourner à droite jusqu’à l’arrêt du bus 24

(arrêt « CIO ») 
- ou consulter le site des Transports lausannois : 
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/acces

Lieu précis du Rassemblement : 
« B » = arrêt « CIO » du bus 24 
« 1 » = Lieu de rassemblement avant photos. A partir de la chacun-e écoute les instructions qui seront données
« 2 » = 1er lieu de la prise de photos
« 3 » = 2e lieu de la prise de photos

Pour rejoindre Lausanne centre, se rendre a l’arrêt de bus d’où vous êtes arrivés (B), attendre le bus 24 sur le
trottoir d’en face, descendre à l’arrêt Flon er reprendre le M2

Pour se rendre au Pôle Sud 3, avenue Jean Jacques Mercier (CH) Lausanne :
tél : 0041 21 311 50 46
- à pied à partir de Lausanne-Gare : 10 mn 
- en transports publics depuis la gare : M2 direction Nord arrêt Flon
- depuis le CIO : bus 24 puis M2 : arrêt Lausanne-Flon
- ou consulter : https://libreetvous.ch/pages/comment_venir/

Organisation :
Le «  Collectif contre les JO radioactifs de Tokyo »

Contacts : 
Contact local : Philippe de Rougemont : +00 41 (0)76 693 62 93
Contact presse : Kolin Kobayashi : +00 33 (0)6 64 96 08 48

https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/acces
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