Marche Internationale vers un monde sans nucleaire Geneve-Bruxelles
Nouvelles du 24 au 30 avril 2009.
24 avril:
Les marcheurs commencent a se retrouver tous a
geneve a l’ Eglise St Nicolas.
L’apres midi nous anons participe a la Grande
vigie de L’ OMS jusqu’aux Nations Unies.
Des portraits des Liquidateurs de Chernobyl
etaient alignes sur le bord du trottoir formant une
longue chaine visible par les automobilistes.
Le soir nous avons partage un repas avec les
militants de “Independance de l’OMS”.
25 avril;
D’ autres marcheurs sont arrives ce
jour et nous sommes une vingtaine.
L’après midi, nous avons ecoute une
conference du professeur Yuri
Bandejevsky . Touus ont ete
impressionnes par l,ampleur des
souffrances endures par les
populations autour de Chernobyl.
Ensuite c’etait aux Marcheurs de
demarrer officiellement la Marche en
parcourant le centre ville avec nos drapeaux et la banniere de la Marche.
Le soir nous avons assiste a la representation de “ La Supplication” avec beaucoup
d’emotions. Les Marcheurs etrangers qui ne comprennent pas le texte francais ont eux
aussi ressenti cette emotion avec leur Coeur.
26 Avril
Une dizaine de Marcheurs sont alles a Berne
pour un rassemblement de protestation
contre la prolongation de la Centrale de
Muhleberg.
Nous avons ete invites a monter en groupe
sur la tribune. Jim a parle au sujet de

Footprints for Peace et Sophie a parle de la Marche
Nous avons rencontres plusieurs personnes qui vont nous accueillir les jours prochains et
nous avons ainsi fait connaissance.
27 avril

Les Marcheurs ont pris la route pour la premiere etape vers Bruxelles, accompagnes de
quelques amis de Geneve.
Le temps est plutot frais et pluvieux mais nous sommes plein d’enthousiasme et de joie.
Le soir nous sommes arrives a Nyon sous la pluie. Il etait prevu de planter nos tentes dans
le parc du Service des Espaces Verts de la ville mais le directeur ,Mr Rubattel, nous a fait
une belle surprise en nous invitant a dormir dans les locaux . Nous avons donc passé la
nuit au chaud et au sec, pres des serres avec toutes ces belles fleurs multicolores.
28 avril:
Le Lac Leman ressemble a un fjord nordique tant
le temps et gris et pluvieux, c’est ce que nous a dit
notre compagnon finlandais Pekka.
Toujours tous plein d’entrain nous avons marche
jusqu’a Saint Prex. Il etait prevu de camper au

bord du Lac mais le temps etait peu favorable a cela. Donc Sophie et Jim ont ete
demander a la mairie de nous trouver un abri pour dormir.
Tres gentiment la mairie nous a offert
l’hospitalite dans l’abri de la Protection civile,
autrement dit dans un abri anti bombe atomique
comme il y en a en Suisse. Nous avons dormi la
sauf certains qui ont prefere monter la tente. Il
est vrai que cette cave en beton n’est pas tres
agreeable meme bien equipe.
Comment pouvait –on croire que ce genre
d’abri protegerait les gens en cas de conflit
nucleaire? Rien ne peut nous proteger de cela
sauf de desarmer au plus vite l,arsenal de
destruction accumule sur terre.
29 avril:
En route vers Lausanne pour une
courte etape puisque nous sommes
arrives au camping de Vidy a 14 h.
Nous remercions La ville de
Lausanne de nous offrir cet
hebergement et nous sommes
heureux de voir que le temps
s’ameliore.

30 avril:
Jour de repos: visite de la ville, lessive, atelier de
fabrication des Grues de la Paix (il nous en faut
queques milliers ) etc
Profitons en pour presenter quelques Marcheurs:
Pekka de Finlande. Jill, Duncan, Kath, d’Ecosse.
Elda d’Italie. Jeff d’Autriche. Liam Jonathan,
Nancy, Jim des USA. Marc, Albert, Sophie,
Aristide, Malvina, Marie, Jerome, JeanMarie,
AnneMarie, Anne, Noe de France. Carole de
Suisse.
June d’Australie.
A bientot.

