
13 mai, Munchenstein-Shopfheim:29 kms 
 
Au matin, une femme assise sur un banc 
mangeait des fraises. Elle s’est levée et nous a 
donne à tous telle une eucharistie une fraise 
jusqu’à épuisement de son stock. Elle nous a 
réchauffée le cœur.  
 Traversée de la frontière suisse-allemande en 
fin de matinée. 
C’était intéressant de voir les modifications de 
paysages et d’entretien entre la Suisse et 
l’Allemagne. Les haies étaient moins bien 
taillées et les vitrines en euros… 
Jim s’est fait contrôler, un quart d’heure pour 
examiner son passeport américain et ses 
motivations à venir en Suisse a pied. Passeport 
rendu, on a traversé la ville. 

Rencontre avec  des militants Verts qui nous convient au Parlement ou se discute les enjeux d’un site de 
déchets nucléaire sur la frontière, cote suisse. La réunion a été remise au jour d’après parce que l’ordre du 
jour était complet… 
Une délégation de marcheurs se rend sur place et sont reçus par le président du conseil et quelques 
journalistes. Un article paraitra le lendemain dans un journal local. 
L’orage et la pluie nous rincent. Rendez-vous avec Michael et des membres des Verts à Shopfheim pour 
se rendre à la mairie le temps d’une photo et des félicitations du Maire. Michael et Wiltrud nous offrent 
leur logis pour un diner ensemble puis nous marchons vers l’église qui nous hébergera pour la nuit. 
 
14 mai, Shopfheim- Shoenau : 23kms 
 
Nous avons marches le long de la Foret Noire sur le chemin qu’empruntaient les moines mendiants 
‘Begger Pass’. Belle foret! 
Nos avons mangé du riz et le restant de soupe sur le 
bord dune jolie rivière ou le van nous avait rejoints. 
Nous sommes arrives comme prévu au camping de 
Schoenau ou nous avons été accueillis par Werner et 
Tini ainsi que Thomas et Natacha. 
Drôle de surprise a l’arrivée, les bagages sortis du van, 
il ne bougera plus pendant quelques jour. En effet, un 
bras de transmission a lâché, heureusement en première 
vitesse. Le mécanicien est venu et le verdict est 
fort…une semaine d’immobilisation pour réparation. 
Et juste après, Marion & June nous apprennent que le 
médecin a envoyé Jim à l’hôpital de Shopfheim. Il était 
malade depuis la nuit dernière et Marc l’avait conduit 
ici dès le matin pour qu’il se repose mais il n’allait pas mieux. Cela nous file un coup de cafard. 
Apres le diner, Elda, Jeff et Sophie ont été emmenés près de la frontière suisse à un meeting des Verts qui 
luttent contre ce projet débile de stockage profond des déchets nucléaires dans la région. 
 
 
15 mai jour de repos 
 
Apres une nuit un peu humide sous la tente et un bon petit déjeuner, quelques uns d’entre nous sont allés 
rendre visite à une classe d’enfants de 9/11 ans. Cette rencontre fut un moment très fort. Les enfants nous 



ont chanté une chanson qu’ils avaient eux même écrite puis chacun des Marcheurs s’est présenté. Noé, le 
plus jeune d’entre nous (12 ans) était très heureux de parler de la Marche avec des camarades de son âge.  
Ont suivi des conversations, débats, chants et jeux divers. 
  
Schoenau est un exemple en matière de cogénération et d’énergies renouvelables. En recherche de 
« rendement énergétique », cogénérations au gaz et How Do We In 
En début d’après- midi, Helen, une des responsables de la coopérative EWS ‘ElektrizitatsWerke 
Schoenau’ nous a expliqué comment Schoenau est sorti du nucléaire. Apres l’accident de Tchernobyl, les 
habitants ont décidé de produire leur  électricité à partir d’énergies renouvelables et de gérer eux-mêmes  
la production et la distribution en  créant une coopérative municipale. Schoenau est donc exemplaire pour 
avoir choisi les énergies renouvelables et aussi pour ce choix d’une gestion locale qui donne aux habitants 
le contrôle de leur service public de l’énergie. Comme quoi, c’est tout à fait possible ! 
 
 Jérôme, Glenda, Jonathan, Marion et Elda sont allés à Shopfheim voir Jim qui va beaucoup mieux. Nous 
sommes tous bien soulagés par cette bonne nouvelle. 
 
 
16 mai : Schoenau- Munsterstal. 25 kms 

 
Nous avons décidé que Marion retournerait à Shopfheim chez 
Mickaël & Wiltrud pour ne pas laisser Jim seul a l’hôpital.  
Superbe randonnée à travers la Foret Noire : montée au sommet 
du Wieder Na Eck (1100m) puis descente vers la Ferme de 
Milchmattenhof guidés par Norbert le propriétaire. 
Tini et Werner, Natacha et ses 3 enfants et une autre amie de 
Schoenau avec ses enfants ont partagé la marche avec nous toute 
la journée.  
Nos bagages sont déjà la, transportés par Joseph un ami de 

Schoenau, avec l’aide de Sophie. 
Inge-Lore et les amis de Munsterstal  sont en train de préparer le diner... 
Hans, membre du conseil municipal, nous fait un discours de bienvenue. Nous passons une très agréable 
soirée  tous ensemble sur la terrasse avec un panorama magnifique sur la plaine du Rhin et les Vosges. 
De plus nous avons eu de bonnes nouvelles de Jim qui devrait quitter l’hôpital & nous rejoindre demain. 
 
 
17 Mai: Munsterstal-Freiburg. 24 kms 
 
2eme journée à travers la Foret Noire, avec un soleil 
magnifique et des panoramas splendides. 
Ulrike et Ellen sont venues de Fribourg avec un van 
chercher les bagages à la ferme. 
Nous sommes logés dans une super maison de bois, 
dans une foret, près d’une station thermale, aux 
environs de Fribourg. 
Nous avons la joie de retrouver Marion et Jim, qui est 
en bonne forme. 
Nous faisons aussi connaissance de Günter Wippel, 
grand militant antinucléaire (Bund) et pour les droits 
humains (Menschenrechte 3000). Il arrive de Munich 
ou il accompagnait une délégation de plusieurs pays d’Afrique venue protester contre la spoliation de leurs 
terres par les compagnies minières de l’uranium. 



Nos amis du Bund sont très actifs contre la centrale de Fessenheim et participent à l’organisation de la 
grande manifestation du 4 octobre à Colmar. 
Et bien sur, nous partageons un super chili cuisiné par eux. 
 
 
 
 
 
 
18 Mai : jour de repos 
 

Un jour très actif :  
Rencontre officielle à la Mairie de Fribourg. 
Interviews de nos portes- paroles (Glenda, Sophie et June) par la Radio de 
l’Université. 
Autre interview par la radio militante et alternative Dreyeckland. 
Visite guidée du Quartier Vauban et informations sur sa conception et la politique 
locale en matière d’habitat écologique et d’énergies alternatives par un membre 
Vert du Conseil Municipal. 
Y’a pas photo, bien des villes françaises pourraient faire de même ! 
(Mais cela diminuerait évidemment les profits de Bouygues et d’Areva !) 
Projection du film ‘Uranium, is it a country?’ à l’Université. 
 
Certains ont quand même trouvé le temps de se relaxer un peu à la fabuleuse 

piscine thermale. 
(Les moustike son tres tres rebuste il pike tres fort mes bon on les suporte. Un petit peu de pub 
maintenant, La piscine termale de Freiburg et tres tres tres tres tres GENIAL, je vous conseil di aller. 
Noé.)  
 
 
19 Mai : Freiburg-Bad Krozingen 16 kms 
 
 Sébastien et Gildas, Marcheurs de l’an passé et 
militants du Maine et Loire nous ont rejoint et aussi 
Gilbert de Sortir du Nucléaire Cornouailles. 
Arrivée en début d’après-midi à l’église qui nous loge. 
Cela doit paraitre bizarre a certains qui nous lisent, ces 
logements dans des églises ou les temples. En fait, il y a 
toujours des locaux annexes servant à des activités  et 
nous sommes hébergés là. 
Günter a transporté nos bagages avec Jim. 
Elvira et Oliver nous ont préparés un super diner & un 
très bon accueil.  
En plus une bonne nouvelle ; le van est enfin réparé ! 
 
 
 
20 Mai : Bad Krozingen- Fessenheim 17 kms 
 
Elvira a emmené Jim à Zell pour chercher le van et nous sommes partis, toujours emmenés par notre 
fabuleux Map-Man, Pekka, qui est venu de Finlande pour faire cette Marche. Il nous trouve toujours de 
super itinéraires depuis Genève. 



Une équipe de FR3 Alsace a partagé notre pause de midi et fait un très bon reportage. 
Juste avant de passer le Rhin, Jim revient avec 
le van. Et  arrivent aussi Jon (Footprints for 
Peace, USA) accompagnée de Jun San et de 2 
amies allemandes. 
Jun San est une bouddhiste de Nipponzan dont 
les membres se consacrent à la cause de la 
Paix. Elle marche sans répit depuis des années 
dans le monde entier contre les armes 
nucléaires. 
Nous passons le Rhin et rejoignons Jocelyn et 
les militants du collectif « Fermons 
Fessenheim » pour marcher vers la centrale la 
plus vieille de France. Notre cortège occupe la 
route, escorté par la police. 
Nous formons une chaine de protestation 

devant les grilles de la centrale et bloquons celles-ci un bon moment. 
Nous quittons ensuite nos amis du collectif avec la volonté pour les Français d’être de nouveau ensemble 
le 4 octobre pour la manifestation de Colmar et d’obtenir la fermeture définitive de la centrale de 
Fessenheim. 
Ce soir, camping dans le champ de la famille de Boris, entre les maisons multicolores du village et les 
lignes THT de la centrale. 
 
21 Mai : jour de repos 
 
Plusieurs Marcheurs se rendent à Colmar, à la Foire Ecologique. Ils présenteront la Marche lors d’un 
atelier débat sur le nucléaire programmé par Jocelyn. 
 Trois d’entre nous qui marchaient depuis Genève nous quittent ce matin : Sophie rentre en Normandie. 
Jim (Footprints for Peace) et Liam jeune Marcheur de 14 ans) qui vont à Genève avant de rentrer aux 
USA. 


