
Marche internationale 
le long de la Loire 

vers un monde sans nucléaire 
 

Du 1er juillet au 31 juillet 2011 
 
 
Itinéraire : Orléans (45) Blois (41) Tours (37) Chinon (37) Saumur (49) Angers 
(49) Nantes (44). 
En compagnie d'amis : anglais, australien, écossais, suisse, américain, afrique du 
sud, français, etc etc. 
 Nous vous invitons à un voyage à pied en 

signe de solidarité internationale pour un 
avenir sans nucléaire et pour la Paix dans le 
monde. La marche partira de Cosne sur 
loire en longeant la Loire. Nous finirons sur 
le lieu symbolique d'une victoire sur le 
nucléaire, Le pellerin près de Nantes. 
 

L'objectif est de sensibiliser sur les effets 
mortifères de l'ensemble du cycle nucléaire 
et de sortir du nucléaire civil et militaire, 
dans un esprit pacifiste; tout en faisant la 
promotion de solutions alternatives. 

 
Nous vous invitons à marcher à nos côtés autant que vous pouvez, 

pour un court trajet ou pour l'ensemble de la marche. 
 

Pour nous contacter :@ : marchesortirdunucleaire@gmail.com Tél : 06 78 75 60 
55 
Blog : http://marche-pour-sortirdunucleaire-et-pour-la-paix.over-blog.com 

 

 
 

www.footprintsforpeace.org  www.sortirdunucleaire.org 



L'industrie nucléaire est une menace 
pour chacun et chacune d'entre nous ! 

 
Il y a aujourd'hui un besoin urgent d'une action internationale globale pour 
rompre le cycle de destruction massive créé par : 
 

• L'exploitation de l'uranium (au Niger, en Australie et au Canada) 
• Le processus d'enrichissement de l'uranium 
• Les centrales nucléaires 
• La fabrication d'armes nucléaires 
• La gestion des déchets radioactifs 

 
Et de promouvoir les énergies telles que : 
 

• Le solaire 
• L'éolien 
• La géothermie 
• La biomasse 
• etc. 

 
Sans oublier les économies d'énergie pour aller vers une sobriété 
énergétique 
 

 
Nous sommes une marche sans drogue et sans alcool, en solidarité avec les 
peuples indigènes du monde entier dont les communautés ont été dévastées 
par les effets de la drogue et de l'alcool que nos entreprises tel AREVA ont 
emmenées pour les faire signer les papiers pour vendre leurs terrains et les 
lieux sacrés. 
 
IPNS et ne pas jeter sur la voie publique 


