Fessenheim 21 Mai
Nous sommes arrives le soir après la visite a la centrale qui a des problèmes de
fissures dans le cœur. Nous avons fait une pause devant les portes après que les gens
de la région nous aient rejoints symboliquement sur le nouveau pont servant de
frontière. Les deux populations luttent contre la prorogation de la duree de vie de la
centrale. Rencontre très intéressante avec tous ces gens, ils nous ont parlé des
problèmes que les fuites posent pour la population avoisinante : peur des cancers et
autres maladies

Un bon gouter avec des boissons du coin et nous repartons pour trouver notre lieu de
campement avec Boris (très sympathique) qui nous emmène dans un champ de sa
famille,

un

champ de cailloux par la

même

occasion ! Tout de suite

on monte nos

tentes et on creuse les

toilettes dans

un coin avec la pioche

de Boris! Un

plastique autour et tout

va bien,

de vue et pas d’odeurs !

pas

Ce soir une bonne nouvelle car suite a notre problème du van<fourgonnette > le
sénateur maire nous propose de l’aide pour payer la réparation. Quelle aubaine car si
on avait du prendre sur les 5 euros quotidiens pour payer la facture, ca aurait été
patates tous les jours !!
Ce fut un beau jour de pluie et c’est le jour du départ de Sophie qui avait préparé tout le
parcours de Genève a ce jour et qui nous rejoindra dans la ville d’ Aachen pour
traverser toute la Hollande ! et pour la Belgique une fois.
Un grand départ aussi
est arrive pour le
chemin fait ensemble
J’espère que nous
de la Paix.

ce matin. Gym retourne aux USA et Jon
remplace. Merci Gym pour ce bout de
et pour toute l’ambiance que tu a mis.
pourrons se revoir un jour sur un chemin

Pendant ce jour de
une conférence sur
écologique et bio.
trouver un lieu de
est revenue dans la

repos nous sommes allés a Colmar faire
notre marche dans une très grande foire
Marion elle est partie en stop en vue de
campement pour le lendemain. Elle nous
nuit avec une bonne nouvelle.

GYM

Baltzenheim 22 Mai
Une journée a marcher le long d’une voie ferrée et la rencontre d’une dame en vélo qui
a fait un bon bout
de marche avec nous et
nous a emmené
voir le Mémorial de la
resistance de
Whil, un monolithe dans
une foret . Ce
monument a été érigé en
souvenir du
combat qu’ont mené les
Paysans de la
région pour qu’il n’y ait
pas de construction
de réacteurs et ils ont
réussi ! mais une
baisse de la vigilance et
un manque de
coordination avec leurs
confrères Français
a fait qu’elle a été édifiée
a Fessenheim en France !
Le soir nous sommes accueillis par les personnes que Marion est venue voir la veille
.On nous propose un champ pour mettre nos tentes a cote de la basse cour.
Tout est prêt et nous allons la aussi creuser le trou pour les toilettes.
Le propriétaire nous amène un
bidon de 30 litres d’eau potable
pour la cuisine.
Pour se laver : une pompe a
main dans la poulaille et
l’affaire est faite !

bien sur dans les tentes pour les irréductibles.
Avant de manger séchage des tentes qui le matin étaient trempées de rosée .
Les douches collectives et la Noé a voulu nettoyer le sol avec une grande
raclette et s’est coupe au talon. Jun sang est la et avec ses mèches qui
chauffent, assèche la plaie et le tour est joue.

Apres tout ca le repas prépare par nos
hôtes est prêt, un petit moment car
monsieur le Maire nous parle de sa ville.
Ils ont couvert le toit de l’école avec des
capteurs photovoltaïques (environ 100
m2) et dans la cour les enfants peuvent
suivre la production instantanée, annuelle
et l’économie de co2 faite par les
panneaux. La mairie exige que les
nouvelles maisons soient en énergie
positive et les restaurations en isolation
renforcée. Leur foret environ 3 hectares
est laissée a l’état naturel et la végétation
spontanée pour revenir a la foret primitive
En plus des aménagements pour les
cyclistes et toute l’énergie de la ville est
achetée chez AWS (équivalent de
Enercoop en France) donc du courant
vert !
De plus dans la ville les gens se sont eux
aussi mobilises pour lutter contre

l’implantation d’une centrale nucléaire
et donc ont tenu à nous recevoir
dignement et en accort avec notre
marche. Cette lutte a très fortement
soude tous ces gens et ca reste très
fort. Que d’émotions entre nous !
Le soir dans le village, un film pour
relater ces moments de lutte.
Une demande de notre part au Maire
de faire un deuxième film sur ce qu’ils
font actuellement en energies
renouvelable, le mettre en DVD pour
pouvoir le passer un peu partout.Sur
le toit de l’eglise, notre premiere
cigogne en grandeur nature.

Dimanche 24 Mai

Weisweil a Gerstheim

Le matin un super petit déjeuner et nous partons accompagnes au départ pour la
traversée de ville par quelques locaux dont le maire en short. Apres nous longeons un
canal ou une quantité impressionnante
de cygnes et certains qui s’envolent
sur notre passage, quel spectacle !
Juste avant de manger le lunch nous
prenons un bac pour traverser le Rhin
et un peu d’ombre pour se poser.
Apres unes sieste obligatoire ! Nous
repartons et laissons la nos amis
Oksana et Jean car il fait trop chaud et
ils attendent une naissance pour
bientôt.

Lundi

25

Gerstheim

a

Strasbourg

25 Km
La marche est repartie le long du canal Rhin Rhône a l’ombre de grands
platanes st sur le chemin de halage. De ci de la des péniches transformées en
habitation se reposent de leur travail fait avant ! A midi un coin d’ombre et après
une baignade pour ceux qui ont envie et menée par P.K. notre finlandais qui
trouve toujours nos eaux bonnes ! Mais ce n’est pas tout il faut repartir car nous
sommes attendus a l’entrée de la ville au panneau Strasbourg pour un accueil
par des gens locaux et la presse pour un dialogue avec eux et un
rafraichissement (souvent c’est de l’eau gazeuse du pays ou de l’eau , jus de
pommes, jus d’orange etc.… car vous vous rappelez pourquoi la marche est
sans alcool et sans drogue : non, c’est en soutien aux peuples indigènes qui ont
été chasses de leurs terres pour pouvoir exploiter les mines d’uranium
( dont AREVA qui se place toujours dans les bons coups !) au Canada, Niger,
Australie, Finlande etc.. pour nous ! et on leur a donne ces poisons qu’ils ne
connaissaient pas et en sont devenus dépendants et essayent de retrouver leur
terre et leur culture.
Les journaux ont une belle photo d’Albert en première page, les autres on était
jaloux mais on ne lui en veut pas car il portait la baniere !
De la, une dame nous a accompagnés jusqu'au camping municipal, pris en
charge par la municipalité, ce n’est pas toujours !

On peut s’installer dans la zone
réservée pour nous malgré la présence
d’une tente. Qui est ce ? Le soir arrive,
une dame se presente avec son fils de
dix ans et nous faisons la causette, si
bien que … .

Mercredi

27

Mai

Strasbourg a Friesett
Le matin un cercle au camping
pour remercier les gardiens et les
gens de la mairie, cercle avec
notre
voisine
de
camping,
Christine et son fils Aurel
puis
départ en traversant la ville, on en
profite pour distribuer des flayers
(tracts) Juste après le pont sur le
Rhin qui voila ? Oksana et son
chien qui décide de faire la journée et la nuit avec nous avant de revenir sur ses
pas. On est installe a cote du terrain de foot et donc douches collectives.
Monsieur le maire est venu nous saluer.
Ce matin j’allais oublier mais notre Map man a quitte la marche pour retourner
sur son cercle polaire car la bas le printemps l’attend P.K. est parti en train. Ce
matin
deux
autres marcheurs
Martine et Rock
s’en
retournent
aussi chez eux
en Suisse. Ils nous
reviendront peut
être a Bruxelles.

Friesett

a

Ingensteim

Jeudi
24 Km

28

Mai

Journée sans problèmes pour la marche.
En arrivant, nous plantons les tentes dans le fond d’un parking qui appartient a la
mairie et le patron du Moskito bar nous donne la permission de se mettre la. Peu
de temps après un représentant de la mairie arrive et nous demande de partir.
Pas de negociations possibles et dans un calme parfait il reste sur sa position. Il
nous dit la police arrive et vous verrez avec eux et il repart. Ca n’a pas tarde la
voiture de police est la et ils demandent le responsable du groupe ses papiers
d’identité et repartent au poste. Une demi heure après un coup de fil pour nous
dire que nous pouvons rester la nuit si demain matin nous quittons les lieux pour
8 heures, Merci messieurs les gendarme ca nous arrange de ne pas démonter
les tentes !.
Un repas paisible
avant un repos aussi
bien apprécie.
Sur ce fait Jon nous
propose d’aller tous
ensemble
manger
une glace au Moskito
bar mmm !
Bonne nuit a tous.

Vendredi
29
Mai

d’Ingensteim a

Malsch 22Km

Le départ comme prévu a 8 heure juste, nous partons et la voiture des
gendarmes arrive un peu de chants et de danses autour et un grand sourire de leur
part et tout est bien qui finit bien ! Bonne route !
Une bonne journée de marche
et a l’arrivée le parcours est
fléché avec des panneaux
« Footprints for Peace » pour
nous emmener dans un lieu
superbe. Un petit champ est à
notre disposition et une grange
aussi. Une journaliste est
présente et une discussion avec
nous une photo, le lendemain
une photo dans la traversée de
la ville.

Les gens qui nous accueillent, lui est le premier adjoint a
la mairie, avec sa femme ils ont tous les deux baroude
dans le monde dans leurs tendres annees.
Un goute pour attendre le repas prépare par nos hôtes.
Quel régal !
Des amis de Jun sont avec nous et le soir un grand feu
de camp est allume par le propriétaire soirée chaleureuse auprès du feu et avec un
conte écrit, récite par Aristide et traduit en anglais par lui. Quel galimatias !.

Samedi 30 Mai

Malsch a Karlsruhr

26 Km

Ce matin départ après un cercle pour remercier nos hôtes. Nous traversons la ville
parmi les petites ruelles.
Une
dame
nous
accompagne pour nous
mettre sur le bon chemin
qui va longer la foret noir.
En effet un petit chemin
dans la foret, ombre et
fraicheur sur une bonne
partie. Que de grands
arbres
magnifiques,
principalement des pins et
des hêtres
A l’arrivée en ville un stand
du parti des verts nous
attend pour distribuer des
flayers de la marche. Peu après
la police est la pour contrôler ce
que nous faisons(ce n’est pas
etonnant voir la photo) et voir si le
stand
des
verts
a
une
autorisation. Boissons et gâteaux
nous font notre quatre heures. Il
faut repartir car l’hébergement est
a quelques kilomètres, une heure
de marche, nous traversons la
ville pour arriver au temple
kulturel, maison de la culture.
Nous nous installons a l’étage,
c’est une ancienne usine, et la
cuisine est lancée. Cuisine végétarienne bien sur depuis le départ de la marche. Apres

une journée de très grosses chaleurs, nous nous apprêtons a aller dormir car il est
tard : 10 heure, pensez donc !.
Et bien oui, dans un centre culturel un samedi soir c’est la fête et ce soir la, un concert
avec une musique a font qui faisait trembler les murs !. Quelques uns n’ont pas dormi
avant la fin du concert et il était déjà 4 heure du matin, heureusement d’autre ont pu
dormir quand même. Chut maintenant on dort !

Dimanche
Karlsruhr

31

Mai

Lichenheim

Ce matin pas de précipitations car tout le monde est un peu dans le brouillard ! Le
manque de sommeil de quelques uns est visible !
Cahin caha nous sommes prêt, le cercle car il y a un départ : Malvina et oui on ne
l’oubliera pas, son sourire, sa spontanéité… .
On retraverse la ville bien sur puis on prend des pistes cyclables car il y en a partout
ici.Une journée sans trop de vagues bien. Apres manger une bonne sieste pour tous est
très appréciée pour rattraper un peu de retard.
Un changement de dernière minute et nous allons être reçu par un agriculteur bio.
Dans un champs, juste a cote d’une ligne T.H.T. .
Ces gens arrivent pour nous saluer, très sympathiques, toute la famille est la et nous
donne toutes leurs recommandations, ne pas dépasser les limites du champs, pour les
WC prendre la route, traverser le pont, et aller dans la foret toute proche a 500 mètres !
pratique pour les envies pressantes ! heureusement que des champs a cote nous ont
aides.
Et une dernière recommandation avant d’aller cueillir les asperges a cote, il est interdit
de dormir dans la même tente un garçon et une fille !!! Bien la demoiselle a montée sa
tente juste a cote du jeune homme qui dort bien sur a la belle étoile !!!
Le soir une amie a eux est venue nous apporter de l’eau et du the a la menthe et est
revenue le soir juste avant de dormir pour refaire le plein d’eau (mais pas pour vérifier !)

Je n’avais pas fini l’autre jour : on a discute si bien que, bien sur Christine nous est
revenue pour 3 jours mais sans son fils qui a repris l’ecole.

