
 

 

012  Lundi  1 Juin        Lichenheim    a     Viesental  

               29Km 

Une bonne route sous les lignes a haute tension pour arriver a la centrale de Phillipsburg ou 

nous attendait tout un groupe de la région. Accueil avec des cakes, gâteaux, boissons etc. . 

Apres ce rafraichissement, un cercle avec eux 

pour parler de ce que nous allons faire car eux 

avaient une autorisation de se réunir près de 

la centrale. Nous leur disons ce que nous 

avons pense en groupe, die-in, silence. Aussi 

nous leur proposons de s’associer a nous. 

Tous ont suivi et nous somme partis devant la 

porte d’entree de la centrale et la tous etendus 

sur la moitié de la route mais pas de silence. 

Comme par hasard juste au moment du die-in la 

pluie est arrivée :  est ce que tout le ciel était 

triste avec nous ? Mais ca n’a pas perturbe la 

manifestation. Apres nous repartons mais peut 

être qu’il y en a qui ne savent pas ce que c’est 

un Die-in ? : Deux personnes toutes de blanc 

vetues  représentent la radioactivité en 

mouvement et touchent les gens un par un .  

Touches  par cette radioactivité ils  se 

couchent par terre sans exception  comme 

morts. Pendant ce temps, d’autres 



personnes dessinent le contour des corps  inanimes sur le sol. Un grand drapeau arcenciel 

marque Peace ou une musique (flute, guitare) offre a chacun de se reveiller en douceur. Puis 

c’est la fin  de ces deux personnages en blanc terrasses,c’est bien leur tour ! 

 

Un petit moment après nous sommes repartis pour aller a notre hébergement dans les locaux 

d’une église protestante accompagnes par des gens du voisinage. Tout de suite un couple 

Amine et Ilse avec Ines et Yan nous proposent de venir chez eux pour prendre une douche qui 

est toujours la bien venue et aussi nous proposent de laver notre linge, ce qui ma foi est très 

sympathique. Merci a eux quatre qui habitent a Wiesental. 

 

 

Le probleme n’est pas dans l’energie atomique, seulement dane le coeur de l’Homme ! 

                    Albert Einsteim 



                           

013  Mardi   2   juin          repos a Wiesental 

 

Pour ce jour de repos pas grand-chose de prévu  a part un cercle a la demande d’Adrien sur ses 

impressions des quelques jours passes avec nous et sur les drums. 

Le cercle se réunit au complet  sauf quatre personnes qui disent qu’elles appliqueront les 

décisions du cercle. Les discussions commencent mais pas grand-chose et des questions sont 

posées a Junsan (japonaise d’origine, etablie depuis longtemps aux USA) qui dit ne rien avoir 

compris des traductions et au bout d’un moment, elle est appelée au téléphone pour 

apprendre le décès d’un de ses amis moine du meme ordre qu’elle. Junsan quitte la salle en 

s’excusant pour aller faire une prière. Le debat continue et surgit un autre problème chez Jeff 

qui apprend que sa mère vient d’être hospitalisée. Il partira demain avec Guerty et quitte lui 

aussi la salle. Ceci étant, nous arrêtons le cercle. 

Une journée pour faire des emplettes, envoyer des cartes postales etc, etc.       

 



                            Parking de l’ecole d’a cotee ! 



 

                                                          Et pourtant le chemin est droit! 

 

014  mercredi 3 juin   Wiesental   a                                                                                                                            

                                                    Schwetzingen 

 

Ce matin comme annonce c’est le départ de Jeff et Guerty sa femme. 

 

Chemin faisant,  le groupe perd  son map man ( c’est celui qui lit les cartes et nous emmène dans le bon 

chemin ) Eh oui un groupe sans son map man il est perdu ! eh  bien non c’est partie remise car il revient 

sur le groupe pour continuer son travail d’orientation et nous conduire a bonne destination. 

Coup de fil au van : avez-vous vu un map man ,rien que  cela. 

Jon est parti en courant le rattraper  tout est bien qui finit bien, il revient  c’est simplement qu’ une 

fourche comporte  deux directions  c’est suffisant pour séparer le map man de sa suite !!! 



Le reste de la journee , nous marchons sur le cote gauche de la route ,  non pour faire plaisir a nos amis 

les anglais mais parce qu’il n’y a pas de regle et que l’on voit mieux  venir les voitures, la securite dit 

« one line » ( une ligne) et tout est bien. 

                    

On lance un appel et on cotise pour 

 pouvoir acheter un bon chien de berger  

simplement au cas ou !!!! 

Merci Albert pour ce temps que tu y passes ! 

Le soir nous campons sur la lisiere d’un terrain de foot et de cricket. 

Sami nous prepare un plat : babagoulache a base d’aubergines grillees ,ail,tahin,huile d’olives,salez 

poivrez et envoyez ! 



 

015 Jeudi 4 juin   Schwetzingen a Mannheim 

14 Km 

Ce matin c’est le départ de Marion et Samy qui doivent retourner chez eux pour quelques jours 

Donc a bientôt  vous deux ! Autre départ : celui d’Adrien qui n’arrive pas a se sentir bien dans le 

groupe car marcher en permanence avec les drums  ce n’est plus possible pour lui. Salut et je 

sais que la ou tu es tu penses a nous qui restons ! 

Aujourd’hui c’est juste un pas de cote car c’est vrai qu’avec toutes ces routes c’est difficile de 

s’y retrouver et ca nous a permis de sortir des grandes routes ce qui est un bien sans plus de 

Km bravo . On n’en reparlera plus car plus d’erreurs sur les routes. 

A l’arrivée dans Mannheim une immense zone industrielle puis la ville. La un très bon accueil 

par un groupe de Verts (qui on prit du temps pour nous) en campagne car les européennes sont 

proches et les élections régionales interviendront le meme jour.  

Un café, the, eau chaude etc. pour l’arrivée a 14 heures et a 17 heures ils nous appellent pour le 

diner qu’ils avaient prépares excellent, soupe légumes etc etc …  

Nous sommes accueillis dans un gymnase. Douches et tout le bonheur.

   

Notre chambre a coucher                                           Comme au restaurent 



 

016 Vendredi 5 juin  Mannheim a Worms 

28Km 

  Quel Bonheur ce matin on fait le cercle et une dame qui nous a prepare un admirable petit 

dejeuner propose de chanter la chanson des 

grues  quand nous lui donnons le fil et les 4 

grues. 

Blandine d’origine Lyonnaise chante en 

allemand et nous traduit ; 

Quand les grues partent en migration elles 

prennent leur formation en V, les  plus fortes 

devant et les plus faibles derrière. Quand le 

soir arrive elles descendent vers un point de ravitaillement :  il y a la même quantité d’eau et de 

nourriture pour chacune d’entre elles et un repos bien mérité pour toutes. 

 Pour nous c’est le départ vers un beau parc en 

bordure du Rhin qui nous conduit vers un centre 

ville que nous arrosons en flayers (en allemand), 

bien plus tard on traverse le Rhin sur le pont de 

l’autoroute, la voie piétonne est installee au centre 

avec deux voies de chaque cote pour les bolides, 

les oreilles nous en chauffent. Heureusement on 

n’a pas du traverser a la nage. Apres quelque zig 



zags, le long du Rhin, enfin l’arrivée sur Worms (fatigue) mais la Andreas et Regina et leurs deux 

enfants sont la et nous reçoivent près du pont et nous emmènent dans un magasin en cour de 

réaménagement

                                                

Nous allons pouvoir passer trois nuits a nous refaire une sante.  

 



 

 

 

 

017 Samedi 6 juin  Worms     a     Biblis 

Aller    retour  :24KM 

Rest day. Mais aujourd’hui nous allons a la centrale de Biblis au bord du Rhin. 

12 Km et sur place déjà plein de monde nous attend. La tradition veut un gouter avec boissons puis une 

démonstration d’équilibristes, de jongleurs, et de magiciens par ces gens de cirque Albireo. 

 

Un cercle avec tous les participants, un très grand cercle ma foi, depassant 60 personnes. 

                                                                                                                              

Les journalistes étaient la et plein de photos. On est 

rejoint par un couple qui organise un périple de 

Paris a Moscou pour sortir du nucléaire 

(www.bikeforpeace-and-new-energies.net)  



 

 

Nous présentons au cercle notre projet d’organiser un die-in,                                                     

                                                            

 faire silence et poser  des grands oiseaux de Paix sur le portail d’entrée.                                                                

Certains participants ont pense de leur cote faire un FOOTPRINT ! Qu’est ce que c’est ? 

          

Ils avaient prépare une longue bande de tissu blanc 1 m de large et 10 m de long. Des petites cuvettes 

2cm haut 50 de long et 20 de large dans lesquelles ils ont mis une petite mousse et une peinture dedans   

noir,  orange, bleu, violet. On se déchausse et on marque l’empreinte de son pied sur le tissu : footprint 

pour la Paix. Tout le monde y passe et une superbe banderole est faite. Quelques personnes on écrit 

dessus ou dessine le logo de la Paix. Pour chacun qui y a laisse sa marque, ca a été un moment tres fort 

toutes ces empreintes. Apres nous sommes partis tous ensemble devant les portes de la centrale et 

nous avons fait un grand die-in, suivit d’un moment de silence. Enfin chacun accroche son oiseau de la 



 

 

paix sur les grilles avec des ballons demandant a sortir du nucléaire pendant que d’autres tenaient les 

banderoles. Ce fut un deploiement d’energies, 

                                                                                                            

on a senti que nous n’avions pas la même langue mais que malgré tout on se comprenait tres bien et on 

agissait pour la même cause.  

Suite a ce moment fort nous avons partage et le 

mot n’est pas trop fort, un grand gouter avant de 

repartir vers notre magasin (merci a Peter qui nous 

a prête ce fond de commerce). 

Quelle bonne et belle journee, j’allais oublier un 

petit crachin  a un moment mal choisi. De retour 

nous somme alles en face au « Bistro PAPA » une 

bonne assiette de crudites  offerte par quelqu’un 

du voisinage. 

 

 



 

 

                                               

                                                                                  

 

                                                                                                                 CHOISISSEZ VOTRE MARCHE

 

CHOISISSEZ VOTRE MARCHE  



 

018 Dimanche 7 juin     Rest day  Repos a Worms 

Un bon jour pour du repos , encore du repos et toujours du repos, avec ca pas grand-chose a 

rajouter. 

Quelques emplettes, une carte pour continuer la route un peu plus loin, des recharges de 

téléphone, achat de grosses gamelles inox etc. 

 

Pour ce qui est de manger il n’y a pas de repos et tous sont actifs ! 


