
Footprints for Peace et le Réseau “Sortir du nucléaire” vous invitent à partici-
per à cette marche organisée en solidarité vers un avenir sans nucléaire.
Au départ de Genève le 26 avril 2009, 23e commémoration de d’accident de
Tchernobyl, en traversant la Suisse, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et
la Belgique, notre but est de promouvoir les énergies alternatives et les
modes de vie durables et de dénoncer les effets mortifères de l’industrie
nucléaire.

C’est une marche ouverte et accessible à tous pour créer ensemble une
ambiance conviviale. Nous marchons environ 25 km par jour. Vélos, musique,
bannières, bonne humeur sont bienvenus. Vous pouvez vous joindre à nous
pour quelques heures, une étape, plusieurs jours ou toute la marche.

Le 26 avril à Genève, le 1er mai à Lausanne, le 7 mai à Berne, le 13 mai à
Bâle, le 19 mai à Freiburg, le 27 mai à Strasbourg, le 19 juin à Buchel, le 28
juin à Maastricht, le 9 juillet à Bruxelles.

Nous recherchons des hébergements tout au long du parcours. Si vous
pensez pouvoir accueillir les marcheurs ou participer à la marche, merci de
prendre rapidement contact :

Contacts :
marche.walk2009@gmail.com
pour les français : Jocelyn Peyret +336 20 36 57 17
for german people : Stéphanie +49174-2672336

De GENEVE à
BRUXELLES
du 26 avril

au 9 juillet 2009

MARCHE INTERNATIONALE POUR LA PAIX
VERS UN FUTUR SANS NUCLEAIRE



Alors que les chantiers de réacteurs de
Flamanville (Normandie) et Olkiluoto (Finlande)
connaissent des retards considérables et se
révèlent de véritables gouffres financiers, le
lobby nucléaire durcit son offensive, si bien que
de nombreux pays sont tentés par la relance. La
France vient d'annoncer la construction d'un
deuxième EPR, voire d'un troisième. L'Italie, la
Belgique et la Suède seraient prêtes à revenir sur
leurs décisions de sortie du nucléaire, et cette question
va constituer un des enjeux fondamentaux des élections
legislatives de septembre en Allemagne. Quant aux institutions européennes,
elles se font de plus en plus la courroie de transmission du lobby.

Pourtant, le nucléaire génère au quotidien de nombreux risques (extraction
de l’uranium, transports multiples de déchets par route et par rail, rejets de
radionucléides, proliferation militaire, déchets radioactifs…).

Face à cette situation, il est temps de faire entendre la voix des citoyens
européens et de sortir du nucléaire !
Rassemblement européen à Colmar (France ) les 3 et 4 octobre prochains
pour demander la fermeture de la plus vieille centrale française en activité et
entamer une sortie du nucléaire. (www.fermons-fessenheim.org)

Contacts et informations pour la marche européenne :
www.footprintsforpeace.net

www.sortirdunucleaire.fr

CETTE MARCHE EST SANS DROGUE ET SANS ALCOOL

Cet événement est co-organisé par :

Réseau “Sortir du nucléaire”
Fédération de 842 associations
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FOOTPRINTS FOR PEACE
creating change through peaceful action


