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26 avril 2009

Marche internationale pour la paix, vers un
futur sans nucléaire
Genève à Bruxelles
Pour joindre la Marche :
Allemagne : 0049- (0) 151 26 31 51 03
Hollande & Belgique (à partir du 26 juin) : 0032-(0)470 56 06 82
Autres contacts :
France : Jocelyn Peyret : 0033- (0)620 36 57 17
Sophie Morel 0033-(0)683 55 15 24 ( jusqu’au 25/06)
Belgique : Tessy Clerinx : 0032-(0)10 68 82 82
marche.walk2009@gmail.com
France 3 Alsace
https://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/ﬂv/20090525-F3Alsace-marche-fessenheim.ﬂv

19/20 France 3 Alsace, 25/05/09
France 3 Alsace
https://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/ﬂv/20090520-F3Alsace-marche-fessenheim.ﬂv

19/20 France 3 Alsace, 20/05/09
Voir les photos en bas de page.
Journal de la marche :

Articles de presse (cliquer sur les vignettes pour les agrandir :

Articles de presse en allemand :

Footprints for Peace et le Réseau "Sortir du nucléaire" vous invitent à participer à cette marche de
Genève à Bruxelles, 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.
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 :
France : Jocelyn Peyret : 0033- (0)620 36 57 17
Sophie Morel 0033-(0)683 55 15 24 ( jusqu’au 25/06)
Belgique : Tessy Clerinx : 0032-(0)10 68 82 82
Allemagne : 0049- (0) 151 26 31 51 03
Hollande & Belgique (à partir du 26 juin) : 0032-(0)470 56 06 82
marche.walk2009@gmail.com
N.B. Cette marche est sans drogue et sans alcool.
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…).
Autre site :
https://www.footprintsforpeace.net
Documents à télécharger :

Photos (cliquer sur les vignettes pour les agrandir) :
A genève :

A l’occasion du Chernobyl day, 26 avril :

A Berne :

Sur la route :

Centrale de Muhleberg :

En Alsace :

