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Mars 2011 : Rassemblements en hommage
aux victimes japonaises et pour dénoncer le
risque nucléaire
12 mars 2011 : 181 rassemblements en France et à l’étranger
Alsace
22/03/2011 - Strasbourg : Rassemblement actif
18h : Devant l’Hôtel du Préfet 2 Place du petit Broglie à Strasbourg
Rassemblement actif pour :
- demander la fermeture immédiate de la vieille centrale de Fessenheim située dans une zone de
sismicité avérée, et sous le niveau du grand canal d’Alsace
- demander la sortie du nucléaire
- soutenir la population japonaise
Venez nombreux !
Contact : Rémi Verdet - Stop Transports-Halte au Nucléaire
stthn (a) free.fr
lundi 21 mars 2011 - Colmar : RASSEMBLEMENT lundi 21/03 14h00 à Colmar
à partir de 14h00 : devant l’entrée de l’ancien conseil général de Colmar avenue de la République
(situé à côté de la préfecture)

Le CSFR, Stop Fessenheim et Alsace Nature éxigent que la CLIS se prononce pour l’arrêt immédiat et
déﬁnitif des deux réacteurs de Fessenheim.
contacts : stopfessenheim@yahoo.fr et csfr68@gmail.com
Contact : Duratti Aline & Barthe Gilles - STOP Fessenheim et CSFR
csfr68 (a) gmail.com
Tel : 06 80 90 73 51 ou 03 89 43 69 45
Dimanche 20 mars 2011 - Colmar : Rassemblement antinucléaire
15h : Rue Bruat
Rassemblement devant la préfecture de Colmar, rue Bruat
Contact : Aline Duratti - Stop Fessenheim
stopfessenheim (a) yahoo.fr
Tel : 06 80 90 73 51
Dimanche 20 mars 2011 - Chalampé (F) - Neunburg (D) : Rassemblement
14h30 : à proximité de l’île du Rhin entre le grand canal d’Alsace et le Rhin aux abords de la route
qui relie Chalampé à Neuenburg
Rassemblement tri-nationale pour demander l’arrêt immédiat et déﬁnitif des deux réacteurs de
Fessenheim
Munissez-vous de vos banderoles et panneaux personnalisés.
Contact : Barthe Gilles - CSFR (Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin)
csfr68 (a) gmail.com
Tel : 03 89 43 69 45
Dimanche 20 mars 2011 - Chalampé/Neuenburg : Rassemblement tri-national contre
l’énergie nucléaire
15h : Sur le parking entre le Grand Canal d’Alsace et le Rhin
Les opposants du Markgräﬂerland à l’énergie nucléaire appellent à manifester sur le secteur de l’île
du Rhin entre le grand canal d’Alsace et le Rhin, en bordure de la route de Chalampé à Neuenburg.
En solidarité avec le peuple japonais, le but de la manifestation est de demander la fermeture
immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim.
La manifestation est tri-nationale (France, Allemagne, Suisse). Au Comité d’action existant, dont
l’AGUS (Association de protection de l’environnement), DGB (les syndicats), Friedensrat
Markgräﬂerland (Comité de la Paix) et les organisations politiques „Die Grünen“, SPD et „Linke“ font
partie, se sont aussi adjoints „Alsace Nature“ et le CSFR pour l’Alsace, l’ATPN (Action Tri nationale de
Protection Nucléaire), NWA (Nie wieder Atomkraftwerke) pour la Suisse.

Contacts :
Jean-Paul Lacote, Alsace Nature, lacote@voila.fr
Gilles Barthes, CSFR, csfr68@gmail.com
Contact : Jean-Paul Lacote - Alsace Nature, CSFR, et associations allemandes
lacote (a) voila.fr
Samedi 19 mars 2011 - Bouxwiller : Rassemblement en soutien aux Japonais et contre le
nucléaire
18h30 : Place du Château
Une action organisée au nord de l’Alsace :
"Parce que nous aimons la vie, nous voulons célébrer notre terre et tous ses habitants.
Pour que notre présence donne de l’espoir au peuple japonais.
Nous nous rassemblons à BOUXWILLER, Place du Château, SAMEDI 19 mars à 18h30.
S’il te reste une bougie, apporte la !
Contact : Arnaud Schwartz - STOP FESSENHEIM www.stop-fessenheim.org
stopfessenheim (a) yahoo.fr
Tel : 03 68 23 01 29

Aquitaine
Dimanche 20 mars 2011 - Bordeaux : En hommage aux victimes japonaises et pour
dénoncer le risque nucléaire.
15h : mairie
Contactez moi aﬁn que l’on s’organise ensemble..
Contact : Sylvabelle Masquelier
sylvabelle (a) hotmail.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Pau : Rassemblement
15h : Préfecture, place Clémenceau
Contact : Marianne Ligou - NPA
marianne.ligou (a) free.fr
Tel : 06 64 87 94 76
Dimanche 20 mars - Bayonne : Rassemblement
15H00 : Devant la BNP, rue Victor Hugo, en face de la mairie

Rassemblement unitaire dans le cadre de l’Appel Solennel "NUCLÉAIRE : NOUS VOULONS AVOIR LE
CHOIX !"
Un premier rassemblement a déjà réuni 200 personnes ce vendredi soir.
Plus d’info sur : https://www.bizimugi.eu/
Contact : Http ://www.bizimugi.eu/ - Rassemblement unitaire
bizimugi (a) orange.fr
Vendredi 18 mars 2011 - Bayonne : Rassemblement
: Devant la BNP située rue Victor Hugo près de la mairie de Bayonne
Nucléaire, agro-carburants, gaz de schiste, etc., stop à la fuite en avant !
Contact :
info (a) bizimugi.eu
Vendredi 18 mars 2011 - Mauleon Licharre : Manifestation
18h : Place de la croix blanche
Protestation contre la politique énergétique française
Contact : Lagrange
mc-lagrange (a) orange.fr
Mercredi 16 mars 2011 - Agen : Rassemblement
18h30
Contact :
moniqueguittenit47 (a) orange.fr

Auvergne
Dimanche 20 mars 2011 - Le Puy en Velay : Rassemblement
15h : Place de la préfecture du Puy en Velay (Haute-Loire)
Rassemblement paciﬁque devant la préfecture avec déploiement de banderoles et prise de parole de
ceux qui veulent. Action initiée par des individus et les Amis de la Terre
L’initiative individuelle est reléguée par l’association des Amis de la Terre qui participe activement à
la bonne marche du rassemblement
Contact : Hervé Piochet

jardindelatortue (a) yahoo.fr
Tel : 04 71 03 42 20
Dimanche 20 mars 2011 - Clermont-Ferrand : Rassemblement contre le nucléaire
15h : Place de Jaude
Rassemblement et manifestation
Puy de Dôme Nature Environnement est adhérent du Réseau Sortir du Nucléaire
Contact : Anglaret Roger - Puy de Dôme Nature Environnement
roger.anglaret (a) orange.fr
Tel : 04 73 83 63 66
Samedi 19 mars 2011 - Aurillac : Rassemblement
15h : Devant la préfecture
Contact : Amélie Grange
Tel : 04 71 43 84 59
Mercredi 16 mars 2011 - Clermont-Ferrand : Flash Mob Geante
13h : Place de Jaude (sous Vercingétorix)
Contact : Eliane Brousse
e.brousse (a) wanadoo.fr
Tel : 06 78 77 08 76
Mercredi 16 mars 2011 - Montluçon : Flash mob soutien au peuple japonais
13h : Place Piquand
Coucher sur le sol en combinaison blanche pour signiﬁer notre soutien au peuple japonais et pour
demander la sortie du nucléaire.
Contact : Vincent FABRE - Sortir du nucléaire
vincent.fabre (a) ebullition-web.com
Tel : 04 43 31 91 55

Basse-Normandie
Dimanche 20 mars 2011 - Saint Lo : Rassemblement pour le Japon et pour demander la

sortie du nucléaire en France
15h : Mairie de Saint lö
Dimanche 20 mars devant la mairie de Saint Lo, 15h
Participez nombreux à un rassemblement solennel à Saint Lô le dimanche 20 mars à 15h, devant
mairie en hommage aux victimes japonaises et pour dénoncer le risque nucléaire.
Ce rassemblement, à l’appel de nombreuses organisations nationales (liste à venir), est coordonné
par le Réseau "Sortir du nucléaire".
Par le caractère solennel de ce rassemblement, nous vous demandons de venir sans signe politique
distinctif : drapeau et banderoles signés de telle ou telle organisation et autre signe marqué
politiquement (autocollants, badges...).
Autres actions à consulter ce même jour dans toute la France :
https://www.sortirdunucleaire.org/alerte-japon/aﬃchage-actions.php
Contact : Marine Lemasson
m.lemasson (a) crbn.fr
Tel : 06 33 15 08 48
Dimanche 20 mars 2011 - Caen : Rassemblement à Caen devant la préfecture
15h
Distribution de l’appel dimanche matin marché St Pierre.
Rassemblement à Caen devant la préfecture dimanche à 15h
Contact : Regis
collectif14contreepr (a) yahoo.fr
Tel : 06 75 99 03 71

Bourgogne
mardi 22 mars 2011 - Cosne sur Loire : solidarité avec le peuple Japonais et colère contre
la folie nucléaire
18 h : place de l’Hôtel de Ville
rassemblement paciﬁque Cosne sur Loire (58)
distribution de la plaquette "changeons d’ère !"
pancartes explicatives et masques de circonstance
Contact : Françoise Pouzet & Martine Rouillard - SDN 18 et 89
francoise.pouzet (a) wanadoo.fr
Tel : 06 64 33 91 29

Samedi 19 mars 2011 - Macon : Témoignons des dangers du nucleaire et exigeons d’en
sortir
17h, 18h30 : Place de la barre, rue de la barre, rue philibert laguiche, préfecture, rue carnot, place st
pierre.
Rassemblement, puis témoignages dans les rues piétonnes en passant par la préfecture pour
terminer place st pierre, devant la mairie.
Contact : Guy Lereuil - Militant du réseau
glereuil (a) gmail.com
Tel : 03 85 59 66 50
Mercredi 16 mars 2011 - Auxerre : Manifestation
17h30 : Place de l’Hôtel de ville
Pour le soutien au peuple japonais et pour la sortie du nucléaire. A 18 h aura lieu une manifestation
dans le centre ville.
Contact : François Mativet - Groupe de l’Yonne Europe Ecologie – Les Verts Réseau Sortir du
Nucléaire 89
sdn89 (a) orange.fr
Tel : 06 03 92 20 13

Bretagne
Lundi 21 mars - Fougères : Action anti-nucléaire
18h : devant la sous-préfecture de Fougères
action médiatique de sensibilisation dans le contexte de la catastrophe nucléaire qui se déroule au
Japon.
Ce sera l’occasion d’interpeller à nouveau les pouvoirs publics sur les risques nucléaires auxquels
nous sommes exposés sur notre territoire.
Un communiqué doit paraitre prochainement dans la presse locale.
Rejoignez nous ! Plus nous serons nombreux, plus nous nous ferons entendre !
Contact : Joseph Beaulieu - Les associations Coedra et la Passiﬂore
preserveau.lapassiﬂore (a) yahoo.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Lanester / Lorient : Rassemblement pour la ﬁn du nucléaire
15h : Parc des expositions, Lanester.

RDV à l’entrée du salon Terre au parc des expositions de Lanester / Lorient à 15h pour manifester
notre soutien aux victimes japonaises (entre autres) et notre engagement pour sortir du nucléaire.
Contact : Sonia Falcou
sonia.falcou (a) hotmail.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Rennes : Rassemblement pour ENR
15h : ex Préfecture de Région (en centre ville)
Square de La Motte (préfecture historique)
Carrefour rues Matenot/Gal Guillardot/Rue des Fossées (au dessus de la piscine St Georges et caserne
pompiers)
Rassemblement militant pour dénoncer les folies de la ﬁlière nucléaire qui touchent tous les pays et
meurtrit les peuples et pour exiger une réorientation de la politique vers les ENR
Contact : Bernard NICOLLE - Sortir du Nucléaire-Pays de Rennes
paysderennes (a) sortirdunucleaire.fr
Tel : 06 72 60 80 33
Dimanche 20 mars 2011 - Dinan : Soutien aux populations japonaises.
15h : Place de la Résistance
Nous appelons à un rassemblement en soutien aux populations japonaises. Demandons la sortie
progressive du nucléaire en France et dans le monde.
Contact : François Deshayes - CADRA
cadra (a) laposte.net
Tel : 02 96 39 75 21
20mars - Saint Brieuc : Soutien aux japonais et pour en ﬁnir avec le nucléaire
15h : les prétoquis 22940 ST JULIEN
Rassemblement
Contact : Lionel bourillon
lionel.bourillon (a) orange.fr
Tel : 02.96.42.00.75
Dimanche 20 mars 2011 - Saint Brieuc : Soutien aux populations japonaises.
15h : Devant la préfecture
Contact : Jerome - NPA
jerome (a) chuletas.fr

Samedi 19 mars 2011 - Lannion : Sortons de la folie nucléaire
11h00 : Entre la mairie et la sous-préfecture
Rendez-vous devant la Mairie de Lannion
Samedi 19 Mars à 11h00
Présence de la banderole
"Ni nucléaire - Ni eﬀet de serre "
Minute de Silence en hommage à toutes les victimes de la catastrophe japonaise.
compte-rendu de l’action dans le Télégramme
Contact : Laurent Lintanf et Anne Queﬀeulou - Adhérents Trégorrois au Réseau "Sortir du Nucléaire"
laurent.lintanf (a) orange.fr et anne.queﬀeulou (a) laposte.net
Tel : 02 96 44 98 36 et 02 96 23 88 95
Samedi 19 mars 2011 - Redon : Rassemblement
11h : Rassemblement devant la mairie.
Depuis plusieurs années, l’association des Enfants de Tchernobyl organise des rassemblements à
Redon pour rappeler le souvenir de cette catastrophe et dénoncer les dangers du nucléaire. Elle ne
pouvait rester insensible aux événements qui aﬀectent durement le Japon.
Son responsable local, Jakez Lesouef, appelle donc à un rassemblement, samedi 19 mars, à partir de
11 h, devant la mairie : « Nous souhaitons montrer notre solidarité avec les Japonais et rappeler notre
refus déﬁnitif de ce type d’énergie qui entraîne des dégâts incommensurables. »
Les Enfants de Tchernobyl invitent tous les habitants de la région de Redon à venir nombreux avec un
bouquet symbolique de ﬂeurs des champs. « Face à ce drame, nous sommes tous des Japonais »,
insiste Jakez Lesouef.
Contact : Jakez Lesouef - Les Enfants de Tchernobyl
les.enfants.de.tchernobyl (a) wanadoo.fr
Tel : 03 89 40 26 33
Samedi 19 mars 2011 - Brest : Chaine humaine à Brest
15h : Place de la Liberté
Formation d’une chaîne humaine de solidarité avec le peuple japonais
appel lancé par un collectif local d’associations, de mouvements (Greenpeace Brest, EELV, UDB,
AE2D...)
Contact : Bucher Christian - EELV Brest et AE2D
bucher.christian (a) free.fr

Samedi 19 mars 2011 - Morlaix : Appel de solidarité avec le peuple japonais et pour une
sortie du nucléaire
11h30 : Mairie de Morlaix
Le peuple japonais aﬀronte actuellement une tragédie.
Une catastrophe
naturelle, avec des conséquences humaines, sanitaires et économiques. Et une catastrophe nucléaire
majeure.
A ce jour, trois fusions partielles de cœurs, deux incendies de combustible usé
et cinq explosions d’hydrogène sont survenues dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichii, qui
relâche des quantités importantes de radioactivité dans l’air et l’environnement.
On frémit pour les salariés de ces centrales, qui tentent actuellement d’éviter le pire et pour tous
ceux qui risquent une
contamination aﬀectant leur santé et leur vie.
Cette situation nous interpelle tous. Certains pays voisins ont d’ores et déjà
annoncé qu’ils suspendaient les programmes de renouvellement ou de prolongation
de leurs centrales nucléaires. En France, pays le plus nucléarisé du monde, dont
les entreprises fournissent le combustible nucléaire MOX aux centrales japonaises et sèment des
réacteurs partout où elles le peuvent avec l’appui de
notre gouvernement, il est d’autant plus urgent de nous interroger sur les vrais
risques de cette industrie et sur les alternatives qui existent.
Nous appelons tous ceux qui veulent manifester leur solidarité avec le peuple
japonais et leur opposition au choix du nucléaire à se rassembler et à observer
un temps de silence devant la mairie de Morlaix samedi 19 mars à 11h30.
Signataires :
Sortir du Nucléaire
Attac
Sauvegarde du Trégor
Europe Écologie-Les Verts
NPA
Parti de gauche
Utopia
Contact : Michel Marzin - Europe Ecologie - Les Verts Pays de Morlaix
mi.marzin (a) free.fr
Vendredi 18 mars 2011 - Plouezec : Rassemblement
17h30 : Pointe de Bilfot
En solidarité avec le peuple japonais et pour dire NON au nucléaire au Japon comme partout ailleurs.
La pointe de Bilfot est proche du lieu d’un projet de construction d’une centrale nucléaire en 1986. Ce
projet fut retiré à la suite d’une intense mobilisation populaire.

Contact : Philippe Coulau
Tel : 02 96 20 62 93 / 06 22 12 64 99
Vendredi 18 mars 2011 - Vannes : Rassemblement
18h30 : La Rabine
En soutien au peuple japonais, pour la sortie du nucléaire
Contact :
Vendredi 18 mars 2011 - Rennes : Rassemblement devant les locaux d’EDF
13h30 : Devant les locaux d’EDF
Appel à rassemblement devant les locaux d’EDF à Rennes
boulevard Voltaire, quartier Cleunay pour exiger des comptes de la part
des dirigeants de l’exploitation des poubelles nucléaires !
Imposons la sortie de ce système totalisant et brisons les chaînes de
l’éteinte nucléaire :
Venez nombreux avec des banderoles et imaginons ensemble des actions
contre l’industrie nucléaire et des sbires
Contact : Ganva - Ganva
ganva (a) riseup.net
Jeudi 17 mars 2011 - Rennes : Rassemblement "Japon"
18h00 : Place de la Mairie de Rennes
Sortir du Nucléaire - Pays de Rennes et Greenpeace Rennes appellent à venir former une chaîne
humaine pour marquer notre solidarité et exiger la plus grande transparence sur cette catastrophe.
Contact : Bernard NICOLLE - SDN-Pays de Rennes
paysderennes (a) sortirdunucleaire.fr
Tel : 06 72 60 60 33
Jeudi 17 mars 2011 - Quimper : Rassemblement à Quimper
18h : Place Saint Corentin, devant la mairie de Quimper
Pour réclamer :
- la ﬁn de la loi du silence sur le nucléaire en France
- un plan de sortie du nucléaire et l’arrêt immédiat de l’exportation de l’industrie nucléaire
énergétique et militaire

- un débat public sur l’avenir énergétique
L’ampleur du séisme et du tsunami qui ont dévasté les côtes du nord-est du Japon a frappé les
esprits. Nous apportons notre soutien aux victimes dont le nombre s’accroît chaque jour. Nous
sommes toutes et tous sous le choc de la catastrophe nucléaire en cours qui vient dramatiquement
aggraver la situation. Les autorités ne maîtrisent pas les événements, et personne, aujourd’hui, ne
sait quelles conséquences auront les fusions en cours des réacteurs. Le Japon est un pays
extrêmement bien préparé au risque sismique et nucléaire mais l’accident majeur qui le frappe
aujourd’hui nous rappelle qu’il est impossible de garantir un risque zéro.
Les organisations signataires appellent à participer à un rassemblement,
jeudi 17 mars à 18 heures, place Saint Corentin, devant la mairie de Kemper,
pour réclamer :
- la ﬁn de la loi du silence sur le nucléaire en France
- un plan de sortie du nucléaire et l’arrêt immédiat de l’exportation de l’industrie nucléaire
énergétique et militaire
- un débat public sur l’avenir énergétique
Premiers signataires :
Les Alternatifs, ATTAC, la CNT, Europe Ecologie Les Verts, Kemper l’Ecologie à Gauche, le NPA, l’UDB,
CFDT
Contact : Jean-Pierre Bigorgne - Europe Écologie Les Verts
jeanpierre.bigorgne (a) wanadoo.fr
Mercredi 16 mars 2011 - St Malo : Veillée
19h : Porte St Vincent
Contact :
thomasformont (a) hotmail.com

Centre
Mercredi 23 mars - Orléans : Nucléaire, nous voulons avoir le choix !
18h00 : Place de la République
Manifestation suivie d’une délégation (et remise de courrier) à la Préfecture aux alentours de 19h00.
Contact : Rémi - Attac 45
remi.daviau (a) gmail.com
Mercredi 23 mars 2011 - Montargis : Nucléaire, nous voulons avoir le choix !

18h00 : Place du Pâtis (au niveau de la sous-Préfecture)
Manifestation unitaire
Contact : Pascal - Attac 45
veaulin.pascal (a) neuf.fr
mercredi 23 mars - Bourges : Rassemblement en solidarité avec le peuple Japonais et pour
sortir du nucléaire
17h30 : Place Cujas
Rassemblement unitaire de soutien à la population japonaise et pour dénoncer le risque nucléaire.
Attac18, Confédération paysanne 18, C.S.B.D.S (Comité Stop Belleville Stop Dampierre), Mouvement
de la Paix, M’PEP, NPA, Réseau Citoyens Résistants....
Contact : Eve Marie Maniez
emmaniez (a) wanadoo.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Chartres : Solidaires avec les Japonais
15h : Place des Épars
Mobilisation en soutien aux Japonais.
Par le caractère solennel de ce rassemblement, nous vous demandons de venir sans signe politique
distinctif : drapeau et banderoles signés de telle ou telle organisation et autre signe marqué
politiquement (autocollants, badges...).
Contact : Stephane Ricol
stephane.ricol (a) gmail.com
Dimanche 20 mars 2011 - Tours : Un nouveau Tchernobyl au Japon : Il est temps de sortir
du nucléaire !
: Place Jean-Jaurès
L’actualité catastrophique au Japon, impose que nous informions le public sur la situation qui se
dégrade d’heure en heure là-bas, ainsi que sur le nucléaire dans notre pays.
Contact : - Sortir du nucléaire Touraine
Samedi 19 mars 2011 - Blois : Rassemblement
10h : Place Louis XII
Contact :
combredet.nicole (a) wanadoo.fr

Tel : 09 54 77 95 53
Mercredi 16 mars 2011 - Tours : Rassemblement
12h : Place du Grand marché
Musiciens bienvenus...
Contact : Rémi
06 30 13 35 30

Champagne-Ardenne
Dimanche 20 mars 2011 - Chaumont : Drame Japon et sortie du nucléaire
15h : Place de la Mairie
Rassemblement soutien + exaspération/refus
Contact : Meyer Edith - CEDRA
cedra.org (a) orange.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Reims : Rassemblement
15h : Place Royale
Devant la sous-préfecture
Appel par les organisations de l’appel présentes localement.
Contact : PERRET Patrice - Union syndicale Solidaires
patrice.perret (a) solidaires.org
Tel : 06 25 94 78 00
Dimanche 20 mars 2011 - Troyes : Rassemblement en soutien au peuple japonais et pour
la sortie du nucléaire
15h : Devant la préfecture
Rassemblement
Aucun signe extérieur d’appartenance à un parti politique
Contact : Erwan LE CORRE
erwan.eelv (a) gmail.com
Tel : 06 65 56 04 53

Dimanche 20 mars 2011 - Charleville-Mézières : Nucléaire, nous voulons avoir le choix !
15h : Place Ducale
Tenue blanche, marche silencieuse de la Place Ducale à la place de Nevers
Contact : Roﬃdal Valérie - SDN 08
roﬃdal.valerie (a) wanadoo.fr
Samedi 19 mars 2011 - Châlons-en-Champagne : Drame Japon et sortie du nucléaire
10h à 12h : Préfecture
Rassemblement soutien + exaspération/refus
Contact : Porte Philippe - CEDRA
philporte (a) orange.fr

Corse
Dimanche 20 mars 2011 - Calvi : Sortir du nucléaire, soutien à la population japonaise
17H30 : Place porteuse d’eau
Rassemblement devant la sous préfecture de calvi
Contact : Laurent Billard
tourbill (a) club-internet.fr
Tel : 06 11 96 46 45

Franche-Comté
Samedi 23 avril 2011 - Dole : série d’initiatives
10h : Place aux ﬂeurs, collégiale, sous-préfecture
Soyons plus d’une centaine Place aux ﬂeurs à Dole (Jura) pour participer à une série d’initiatives Place
aux ﬂeurs (percussion sur bidons...,silence et die in) puis devant la collégiale (banderole déployée)
avant de terminer devant la sous-préfecture (pyramide de boites radioactives et à nouveau die in...)
La liste des soutiens peut encore être complétée
Contact : Hervé Prat - Dole Ecologie, Europe Ecologie Les Verts, NPA, PG, Serre Vivante
rv.prat (a) wanadoo.fr et Pascal Blain : serre.vivante (a) wanadoo.fr
Tel : 03 84 70 52 55 (avant 21h)

Dimanche 20 mars 2011 - Pontarlier : Solidarite avec le peuple japonaiset indignation
contre le nuclaire
18h30 : Place d’Arcon
rassemblement spontané Place d’Arcon au centreville de Pontarllier en face de la sous-préfecture
manif sans banderoles ni sono dans la dignité
Contact : Vernerey - Collectif d’associations locales
pascal.vernerey0292 (a) orange.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Lons le Saunier : Rassemblement
15h : Préfecture
Contact : Andriollo JB
jb.39 (a) laposte.net
Tel : 0629477828
20 mars 2011 - Belfort : Non au nucléaire et solidarité avec le peuple japonais
15h00 : Devant la sous préfecture
Rassemblement
Contact : Bernard Lachambre
bernardlachambre (a) orange.fr

Haute-Normandie
jeudi le 24 mars 2011 - Rouen : Rassemblement et Porteur de Paroles
17h30 devant le Palais de Justice
Le nuage arrive est la mobilisation continue avec un action "Porteur de Paroles"
Comme d’hab je n’ai rien à déclarer !
Contact : Steven Mitchell
stevenalanmitchell (a) yahoo.co.uk
lundi le 21 mars - Rouen : RASSEMBLEMENT
13h : devant la cathédrale de Rouen
Après la répression policière de dimanche la lutte continue

Ramenez les cartes de la France nucléaire et banderoles
Je n’ai rien à déclarer !
Contact : Steven Mitchell
stevenalanmitchell (a) yahoo.co.uk
Samedi 19 mars 2011 - Havre : Rassemblement
14h30 : Jardin de l’hôtel de ville
Appel Citoyen pour un rassemblement de solidarité avec les victimes des catastrophes naturelles et
nucléaires au Japon
Contact :
Samedi 19 mars 2011 - Rouen : Rassemblement
14h : Place de la cathédrale Rouen
Viendez !
Contact : Alain
penly (a) stop-epr.org
Tel : 06 70 39 97 45
Jeudi 17 mars 2011 - Rouen : Rassemblement anti-nuke
13h et 18h : Devant la cathédrale à 13h. Devant le palais de justice à 18h.
Rassemblement et déﬁlé en centre ville pour rameuter du monde pour samedi et dimanche.
Venez avec banderoles et les cartes de France nucléaire
Contact : Steven Mitchell
stevenalanmitchell (a) yahoo.co.uk
Mercredi 16 mars 2011 - Louviers : Rassemblement
18h : Devant le parvis de l’Eglise
Venez nombreux pour manifester avec SDN27 en faveur de la sortie du nucléaire .
Nous avons invité la presse à 18h30 (d’où l’importance si vous le pouvez d’arriver à l’heure)
Contact :
jeanclaude.mary (a) club-internet.fr
Tel : 06 84 38 73 10

Ile-de-France
Dimanche 20 mars 2011 - Paris : Rassemblement solennel devant l’assemblée nationale
15h : Devant l’Assemblée nationale (126 Rue de l’Université, 75007 Paris - Métro Assemblée
nationale - Ligne 12)
Participez nombreux à un rassemblement solennel en hommage aux victimes japonaises et pour
dénoncer le risque nucléaire.
Ce rassemblement, à l’appel de nombreuses organisations nationales (liste à venir), est coordonné
par le Réseau "Sortir du nucléaire".
Organisez des rassemblements décentralisés devant la préfecture de votre département (ou ailleurs),
ce même jour, le dimanche 20 mars à 15 h.
Nous publierons tous les rassemblements locaux sur ce site et diﬀuserons l’info à tous nos contacts
locaux.
Contact :
samedi 19 mars - Montreuil : Rassemblement
14 h : boutique EDF
Rue du capitaine Dreyfus
Contact : Guy Perinelli - Personnel
guy.perinelli (a) free.fr
Tel : 01 48 59 21 48
Vendredi 18 mars 2011 - Chelles : Rassemblement
18h : Gare de Chelles (77) Place Gasnier Guy.
Contact : Franck Rolland
franckrolland (a) yahoo.fr
Tel : 06 85 27 16 10
Jeudi 17 mars 2011 - Paris : Appel à rassemblement en soutien au peuple japonais
18h30 : Devant GDF Suez Nucléaire France, 28 boulevard Raspail.
En soutien au peuple japonais qui aﬀronte actuellement une
catastrophe nucléaire sans précédent, les Jeunes Ecologistes appellent
aujourd’hui les mouvements de jeunesse et l’ensemble des franciliens à se
recueillir jeudi 17 mars, à 18h30, devant GDF Suez Nucléaire France, 28
boulevard Raspail.

https://www.jeunes-ecologistes.org
Contact : - Les Jeunes Ecologistes
marine.tondelier (a) gmail.com
Tel : 06 84 86 15 78

Languedoc-Roussillon
Dimanche 20 mars 2011 - Carcassonne : rassemblement de soutien au peuple japonais et
contre le nucléaire
15h : 52 rue Jean Bringer
Rassemblement devant la préfecture de l’Aude (52 rue Jean Bringer à Carcassonne)le dimanche 20
mars à 15h pour exprimer notre solidarité envers le peuple japonais et dénoncer les risques du
nucléaire.
Contact : Chantal Duval
chantal.duval2 (a) wanadoo.fr
Tel : 04 68 20 04 82
Dimanche 20 mars 2011 - Carcassonne : Sortir du nucléaire
15h : Devant la préfecture de l’Aude, 52 rue Jean Bringer
Suite à notre rassemblement de Carcassonne du mercredi 16 d’une centaine de manifestants, nous
avons décidé de relayer l’action nationale de dimanche
Contact : Entajan Gilles - Participant à la manifestation du mercredi 16 mars
apcommerceequitable (a) wanadoo.fr
Tel : 04 68 25 37 97 et 06 33 30 04 49
Dimanche 20 mars 2011 - Montpellier : Rassemblement unitaire
15h : Place de la comédie
Rassemblement en soutien au peuple japonais
Contact : COSSUS - Sortir du nucléaire
contact.sdn34 (a) yahoo.fr
Tel : 0680234203
Dimanche 20 mars 2011 - Montpellier : Rassemblement national
15h : Place de la Comédie
Rassemblement national

Contact : Manu Reynaud - EELV
reynaud.manu (a) gmail.com
Tel : 06 86 53 49 51
Samedi 19 mars 2011 - Malvési : Manifestation
10h30 : Malvési près de Narbonne
Contact :
michel.leclerc41 (a) sfr.fr
Samedi 19 mars 2011 - Mende : Rassemblement
11h : Place UrbainV
Rassemblement en solidarité avec le peuple japonais et pour dénoncer le risque nucléaire
Contact : Gaël Blanc - NPA
npalozere (a) gmail.com
Samedi 19 mars 2011 - Perpignan : Rassemblement
15n : Devant la Préfecture, Quai Sadi Carnot
Chaine humaine autour de la préfecture. Vêtements de deuil en hommage aux victimes ainsi qu’aux
travailleurs qui se sacriﬁent pour tenter d’éviter le pire.
Sortir du nucléaire 66 était en sommeil
L’explosion de Fukushima l’a réveillée
Contact : Eric Le Balier - Sortir du nucléaire 66
e.lebalier (a) gmail.com
Tel : 06 74 71 52 95
Samedi 19 Mars 2011 - Lodève : Hommage aux victimes japonaises. Sortons du nucléaire
en France !
15h : Place de la Mairie, devant cathédrale St Fulcran
habilléEs en noir, en blanc avec masques, balais à poussière, trompes d’alerte, pancartes...
Imagination, musicienNEs etc bienvenuEs
Nous ferons une minute de silence.
nous n’aurons pas la possibilité de répondre aux mails avant le rassemblement mais vous pouvez
laisser messages en vue constitution groupe Réseau Sortie du Nucléaire local
Contact : Juliette

gaiacosmica (a) gmail.com
Tel : 06 16 27 68 22
Vendredi 18 mars 2011 - Nimes : Pour sortir du nucléaire et soutien au peuple Japonais
19h : Carré d’Art
Rassemblement Carré d’ART
Autres organisations NPA, ATTAC, et plus.
Contact : ARNEGUY - Les Alternatifs
jmarneguy (a) wanadoo.fr
Tel : 06 15 33 61 73
Mercredi 16 mars 2011 - Carcassonne : Rassemblement
18h30 : sur le pont neuf (entrée de Carcassonne par la N113)
En blanc ou jaune, avec des masques à poussière, et panneaux ou banderoles.
Contact : CL Benson (EELV)
Tel : 06 16 50 14 48

Limousin
29 mars - LIMOGES : Fukushima : halte à la désinformation !
12H : Devant la Préfecture
Rassemblement
(pique nique antinucléaire)
Pendant que la CRIIRAD se bat pour obtenir des données ﬁables sur la contamination suite aux
accidents majeurs qui se déroulent dans les réacteurs de Fukushima, M. Sarkozy essaye d’endormir
tout le monde avec son pseudo audit des centrales nucléaires européennes.
C’est inacceptable !
Nous appelons tous les citoyens à participer au rassemblement du
mardi 29 mars à 12h devant la préfecture de Limoges
Venez avec vos messages de soutien pour les japonnais, exigeons la transparence
et la sortie du nucléaire civil et militaire incompatibles avec la vie !
Contact : SDN 87
sortirducleaire87 (a) gmail.com
Tel : 0674312995

Mardi 22 mars 2011 - Limoges : Rassemblement
18h30 : Devant la préfecture
Contact : SDN 87
sortirdunucleaire87 (a) gmail.com
Tel : 06 74 31 29 95

Lorraine
Mercredi 23 mars 2011 - Golbey : Rassemblement de solidarité mercredi 23 mars
11h : Centre Commercial Leclerc, Rue du Général Leclerc
En solidarité avec le peuple japonais face aux drames qu’il subit, nous vous invitons à nous rejoindre
le mercredi 23 mars à partir de 11h00.
- Conférence de presse des associations " Les enfants de Tchernobyl " et du " Groupe Vosges
alternatives au nucléaire ".
- Vente d’œufs pyssenki en soutien aux enfants de Tchernobyl.
- Revendication pour l’arrêt rapide et déﬁnitif des réacteurs nucléaires.
Contact : Stéphane
vosgesan (a) gmail.com
Dimanche 20 mars 2011 - Metz : Rassemblement
15h : Devant la préfecture de Metz
rassemblement de soutien à la population japonaise et pour dénoncer le risque nucléaire devant la
préfecture de Metz le dimanche 20/03 à 15h.
Contact : Adam - NPA
adam.lehmann (a) yahoo.fr
Tel : 06 24 33 51 81
Samedi 19 mars 2011 - Nancy : Nucléaire ? Il faut changer d’ère ! Un débat public s’impose
!
16h : Place Maginot, Nancy
Rassemblement samedi 19 mars à 16h, place Maginot à Nancy
https://www.fsl-nancy.fr/spip.php?page=evenement&id_article=1853
Contact : Laurent - ATTAC-54
laurent.mozon (a) gmail.com

Samedi 19 mars 2011 - Bar le Duc : Nucléaire, ça suﬃt !
16h : Place Reggio à Bar le Duc
Rassemblement devant la préfecture de Bar le Duc,
en soutien au peuple japonais et pour relayer l’appel solennel à sortir du nucléaire
(Modalités en cours de préparation.)
Contact : Claude KAISER - EODRA
Claude.Kaiser (a) stopbure.com
samedi 19 mars - Nancy : Le nucléaire on n’en veut plus !
de 12h à 14h : Place Maginot
Rassemblement
Contact : Cacendr - Cacendr
Cacendr (a) aol.com
Mercredi 16 mars 2011 - Metz : Veillée
18h30 : Plan d’eau
Contact : Marie Anne Isler Béguin
Tel : 06 86 40 11 05

Midi-Pyrénées
25 mars - SAINT-AFFRIQUE : Action solidarité Japon et sortie du nucléaire
18heures : pont Neuf / Saint-Aﬀrique
Action solidarité Japon et sortie du nucléaire
Dix jours après le séisme au Japon, plusieurs réacteurs nucléaires et stockages de combustibles
irradiés libèrent en continu des particules radioactives. En conditions non maîtrisées, la capacité de
désastre de cette technologie interpelle. Deux pays (l’URSS et le Japon), parmi les cinq plus
nucléarisés, ont ou vont payer leurs factures énergétiques par deux catastrophes majeures en moins
de 25 ans.
La France est le pays le plus nucléarisé rapporté au nombre d’habitants. Il est sain et non indécent de
témoigner de cette énergie. Les énergies, piliers de notre société, créent débat. Le nucléaire ne peut
être soustrait du débat .
En accord avec l’appel solennel de 60 organisations nationales, nous demandons l’arrêt de tous les
projets électronucléaires en cours (EPR, ITER, …) tant qu’un débat démocratique ne permettra pas
aux citoyens de se prononcer, la fermeture des réacteurs ayant plus de 30 ans et l’arrêt de tous les
projets portés à l’étranger par l’industrie nucléaire française.

Le Collectif « Sortir du nucléaire Sud-Aveyron » appelle à un rassemblement à Saint-Aﬀrique, ce
vendredi 25 mars à 18 heures , sur le pont Neuf.
Contact : Lionel
collectif.sortirdunucleaire (a) laposte.net
Tel : 05 65 60 43 05
jeudi 24 mars 2011 - Toulouse : Rassemblement de soutien au peuple Japonais et pour une
nouvelle ère énergéntique
18:30 : Gare Matabiau
Rassemblement de soutien au peuple japonais qui subit aujourd’hui une double peine, nous nous
réunirons aussi pour rappeler qu’une autre politique énergétique est possible et que sortir du
nucléaire sous peu n’est pas synonymes d’un retour à la bougie.
Contact : Fabien Roulland - Jeunes Écologistes Toulouse
toulouse (a) jeunes-ecologistes.org
Tel : 06.88.32.26.17
Dimanche 20 mars 2011 - Toulouse : Flash Mobilisation géante Place du capitole
14h45 : Place du capitole
14h45 > Rassemblement spontané Place du Capitole .
15h > Nous formerons une chaîne humaine pour représenter le logo (format géant) du danger
d’irradiation, que nous photographierons en vue aérienne.
Venez avec une poche poubelle noire que vous tiendrez tendue à bout de bras au-dessus de vous au
moment où nous nous disposerons ensemble pour former le logo géant.
15h15 > ﬁn de la ﬂash mob
1- Pour ceux et celles qui souhaitent venir nous donner un coup de pouce pour préparer la mise en
forme du logo géant et ainsi faciliter sa mise en place, merci de nous rejoindre dès 14h30.
Pour me reconnaître :
https://www.campagneh2o.com/terre-en-vie/contact.html
2- N’hésitez pas à venir avec plusieurs poches poubelle noires, car certain(e)s les oublieront.
3- Veillez à ne pas jeter les poches utilisées.
Contact : Eric Perez - TERRE EN VIE
eric.perez (a) campagneh2o.com
Tel : 06 38 74 61 97
Dimanche 20 mars 2011 - Tarbes : Rassemblement Japon
15 h : Devant la préfecture
Rassemblement solennel en hommage aux victimes japonaises et pour dénoncer le risque nucléaire.
Contact : Vincent

stop-nucleaire (a) soleilenherbe.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Cahors / Figeac / Gourdon : Mobilisation en soutien au Japon et
pour la sortie du nucléaire
15h : Devant la préfecture et les sous-préfectures du Lot : préfecture de Cahors, et sous-préfectures
de Figeac et Gourdon.
Appel à mobilisation devant la préfecture et les sous-préfectures du Lot
Contact : Patrick Quemper - Groupe Sortir du Nucléaire Lot
philippe.cruzel (a) orange.fr
Tel : 06 30 40 96 64
20 mars 2011 - Toulouse : Nucléaire : Nous voulons avoir le choix
15 h : Préfecture de la Haute Garonne
Rassemblement devant la
Préfecture de la Haute Garonne
Contact : - Collectif Antinucléaire Toulousain
cant (a) yahoogroupes.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Albi : Rassemblement Désactiver le nucléaire C possible
après midi : Préfecture du Tarn
Rassemblement devant la préfecture du Tarn à Albi (81)
Contact : ALEXANDRE Dany - DESACTIVER LE NUCLEAIRE C POSSIBLE
daniellealexandre (a) hotmail.fr
Tel : 06 66 56 30 20
Dimanche 20 mars 2011 - Millau : Rassemblement-Pique-nique pour le Japon et la sortie du
nucléaire
à partir 13 heures : jardin de la Mairie
Millau/Jardin de la mairie à partir de 13 heures, ce dimanche 20 mars. Suite au rassemblement de ce
mercredi à Millau et à l’appel du Réseau et autres organisations et partis à se rassembler Dimanche.
Pique-nique et très certainement échanges et propositions d’actions
Dans les jours suivants :
action sur le Saint-Aﬀricain
prenez contact

Contact : Lionel - Collectif sortir du nucléaire sud Aveyron
collectif.sortirdunucleaire (a) laposte.net
Tel : 05 65 60 43 05
20 mars 2011 - Villefranche de Rouergue : rassemblement silencieux
15h : Mairie de Villefranche de Rouergue
Contact : Guy Pezet - Serenes.sereines
serenes.sereines (a) laposte.net
Samedi 19 mars 2011 - Tarbes : Sortir du Nucléaire
14h30 : Place de la Mairie
Rassemblement Samedi à 14h30, place de la Mairie de Tarbes. Appelé par Europe Ecologie-Les Verts,
le NPA, ATTAC...
Europe Ecologie-Les Verts, le NPA, ATTAC et plus
Contact : Christian zueras - Npa65
npa65 (a) orange.fr
Tel : 05 62 34 63 53
20 mars 2011 - Millau : Rassemblement-Pique-nique pour le Japon et la sortie du nucléaire
13h : jardin de la Mairie
Millau/Jardin de la mairie à partir de 13 heures, ce dimanche 20 mars. Suite au rassemblement de ce
mercredi à Millau et à l’appel du Réseau et autres organisations et partis à se rassembler Dimanche.
Pique-nique et très certainement échanges et propositions d’actions
Dans les jours suivants :
action sur le Saint-Aﬀricain
prenez contact
Contact : Lionel - Collectif sortir du nucléaire sud Aveyron
collectif.sortirdunucleaire (a) laposte.net
Tel : 05 65 60 43 05
Jeudi 17 mars 2011 - Albi : Rassemblement
18h : Place du Vigan
Contact : Julien
Tel : 06 88 40 30 76

Jeudi 17 mars 2011 - Castres : Rassemblement
18h : Devant la sous préfecture
Contact : Patrice
Tel : 06 83 75 30 10
Jeudi 17 mars 2011 - Toulouse : Rassemblement
18h30 : Place du Capitole
Contact : Ucjs31
ucjs31 (a) free.fr
Mercredi 16 mars 2011 - Rodez : Rassemblement
18h : Devant la Préfecture
Pour exprimer leur solidarité avec la population japonaise, pour dire NON au nucléaire et OUI à une
autre politique énergétique fondée sur la sobriété énergétique et les énergies renouvelables, pour
exiger la transparence et la vérité de l’information
Contact :
attac.rodez (a) wanadoo.fr
Mercredi 16 mars 2011 - Villefranche de Rouergue : Rassemblement
18h : Devant la Mairie
Contact :
alainviguier12 (a) yahoo.fr

Nord-Pas-de-Calais
Dimanche 20 mars 2011 - Lille : Rassemblement unitaire
15h : Place du général de Gaulle (dite Grand Place)
Contact : - Virage Energie Nord-Pas de Calais
contact (a) virage-energie-npdc.org
Mercredi 16 mars 2011 - Boulogne sur Mer : Rassemblement
12h : Rue thiers, à l’angle de la rue Monsigny (rues piétonnes).

Contact :

Pays de la Loire
Dimanche 20 mars 2011 - Nantes : Rassemblement
15h : Devant la Préfecture
Rassemblement en hommage aux victimes et pour dénoncer le risque nucléaire
Drame naturel et nucléaire au Japon
Le Japon est dramatiquement touché par le séisme et le Tsunami du 11 mars 2011.
A cette catastrophe naturelle, s’ajoute un autre drame pour une cause d’origine bien humaine cette
fois : le scénario du pire est en train de se réaliser à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.
Des centaines de travailleurs japonais sacriﬁent actuellement leur vie pour tenter d’enrayer
l’accident, comme l’avaient fait les dizaines de milliers de « liquidateurs » qui sont intervenus à
Tchernobyl.
Malgré cela, la situation dégénère de jour en jour et on s’oriente vers l’accident majeur de type
Tchernobyl, voire plus grave encore.
C’est une vaste région du Japon qui subit à l’heure actuelle une contamination radioactive qui pourrait
se propager à tout le pays, et au-delà avec la propagation du nuage radioactif dans l’atmosphère.
Cette catastrophe majeure met une fois de plus à jour les risques inhérents à toute installation
nucléaire, et ébranle profondément le mythe de la sûreté de cette énergie.
Nous demandons :

L’arrêt de tous les projets électronucléaires en cours tant que les citoyens n’auront pas été en
mesure de se prononcer démocratiquement sur notre politique énergétique et sur le recours à
l’énergie nucléaire ;
Le renoncement à la prolongation de l’exploitation des réacteurs ayant atteint ou dépassé les
30 ans de fonctionnement ;
L’arrêt complet de tous les projets portés à l’étranger par l’industrie nucléaire française.
Nous, associations, syndicats et partis politiques, exprimons toute notre solidarité
envers le peuple japonais et les travailleurs du nucléaire qui tentent d’éviter le pire
au péril de leur vie.
En hommage aux victimes et en soutien au peuple japonais, pour dénoncer le risque nucléaire
et demander qu’il soit enﬁn pris à sa juste mesure par tous les pays qui l’utilisent à commencer
par la France, les organisations signataires appellent tou-te-s les citoyen-nes,
associations, partis politiques, syndicats, artistes et personnalités à rejoindre le
rassemblement solennel et digne.
Contact : SdN Loire et Vilaine - Attac 44, Association Clementine, Europe Ecologie-Les Verts 44,
Greenpeace Nantes, Les Alternatifs 44, Nature Avenir, NPA 44, Parti de Gauche 44, Sortir du
Nucléaire Loire et Vilaine, SUD santé sociaux 44, Union syndicale Solidaires 44, Virage-Energie-

Cli
sdnlv (a) sfr.fr

Dimanche 20 mars 2011 - Angers : Nucléaire, nous voulons avoir le choix !
15 : 9 Place Michel Debré
Rassemblement devant la préfecture d’Angers :
Nucléaire, nous voulons avoir le choix !
Appel solennel au gouvernement français suite à la catastrophe nucléaire au Japon
Contact : Gildas Cherbonnier - Sortir du nucléaire 49
sortirdunucleaire49 (a) wanadoo.fr
Dimanche 20 mars 2011 - La Roche Sur Yon : Non au nucléaire civil et militaire
15h : Place Napoléon
Rassemblement militant et festif
Contact : Guy Batiot - CRIN
batiot.renier (a) orange.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Saint-Nazaire : Discussion et sensibilisation "Sortir du
nucléaire, c’est possible et ça s’organise"
10h - 13h : A l’entrée des Halles (marché couvert), Place du Commerce
Discussion avec les citoyens.
Diﬀusion de documents notamment la brochure "Nucléaire : comment en sortir ? Synthèse de
l’étude sur des sorties rapides du nucléaire en 5 ans ou 10 ans"
Débat sur la réduction de la consommation d’énergie et les énergies renouvelables.
Invitation à rejoindre le collectif naissant "Saint-Nazaire en transition"
Contact : Sylvain Angerand - Les Amis de la Terre
foret (a) amisdelaterre.org
Tel : 06 28 77 15 08
Vendredi 18 mars 2011 - Laval : Soutien au Japon et pour les alternatives au
nucléaire
18h : Devant la préfecture de Laval, rue Mazagran
Rassemblement citoyen. Venez avec un masque ou un tissu blanc (en guise de masque) pour
symboliser la (maigre) protection contre la radioactivité.

Contact : Héléna Poloubinsky - Groupe local sortir du nucléaire 53
tekpolou (a) hotmail.fr
Jeudi 17 mars 2011 - Le Mans : Solidarité Japon
18h : Place de la République
Rassemblement
Contact : Martial Chateau - SN72, EE-les Verts, PG, NPA, FASE
sortirdunucleaire72 (a) orange.fr
Tel : 02 43 94 72 88
Mercredi 16 mars 2011 - La ﬂèche : Solidarité japon
18h : Place HenriIV
Rassemblement
Contact : Chateau Martial - Sn72, EE-lesverts, PG, NPA, FASE
sortirdunucleaire72 (a) orange.fr
Tel : 02 43 94 72 88

Picardie
Samedi 19 mars 2011 - Amiens : Rassemblement commun et unitaire
14h : Hôtel de Ville
Sit-in ou die-in avec combinaisons, masques, pancartes
Rassemblement initié par EE-LV d’Amiens
Contact : Françoise Maréchal - CLAN Picard
clan.picard (a) yahoo.fr

Poitou-Charentes
Dimanche 20 mars 2011 - Poitiers : Rassemblement
10h30 : Départ : EDF (74 rue de Bourgogne)
En soutien à la population japonaise et pour dénoncer le risque nucléaire
Contact : Réseau Sortir du Nucléaire Vienne
so.moine (a) gmail.com

Dimanche 20 mars 2011 - Niort : Solidarité japon
15h : Mairie de Niort
Rassemblement
Contact : Maï
maiwenn.goyaud (a) free.fr
Dimanche 20 mars 2011 - La Rochelle : Rassemblement anti-nucléaire
15H : Devant la Préfecture
Vêtus de combinaison en papier blanc ou avec un gilet ﬂuo, certains apporteront des
banderoles "Sortir du Nucléaire"
Contact : Beconnier bénédicte - Sortir du nucléaire
beconnier.benedicte (a) wanadoo.fr
Tel : 06 84 54 40 56
Dimanche 20 mars 2011 - Angoulême : Sortir du nucléaire/Solidarité avec le peuple
japonais
15 heures : Préfecture de la Charente
Nous appelons tous les citoyens à manifester leur solidarité avec le peuple japonais et à se
réapproprier la question du recours au nucléaire et de la politique énergétique, en participant à
la manifestation dimanche 20 mars devant la Préfecture de la Charente.
Contact : Chantal Bourry
chantal.b16 (a) live.fr
Tel : 05 45 69 06 50

Provence-Alpes-Côte d’Azur
DIMANCHE 27 mars 2011 - FORCALQUIER : RASSEMBLEMENT ANTI-NUCLEAIRE
de 10h (heure d’ete) a midi : Place du Bourget
Proposition de création d’un groupe local anti-nucleaire ** Infokiosque ** Ateliers de réﬂexion **
APPORTEZ VOS PANCARTES ET BANDEROLES anti-nucleaires
Contact : Olivier Désire - Les anti-nucleaires du pays de Forcalquier (groupe spontané, hors
parti ou ONG)
olivier.desire04 (a) gmail.com
Tel : 04 92 75 09 71

Dimanche 20 mars 2011 - Nice : Rassemblement
15h : Place Garibaldi
Nucléaire : Nous voulons avoir le choix !
Nous appelons tous les citoyen-nes, associations, partis politiques, syndicats, artistes et
personnalités à manifester leur solidarité avec le peuple japonais et à se réapproprier la
question du recours au nucléaire et de la politique énergétique.
Relai de l’appel national
Contact : Gérard Régnier - Attac-France
gerard.regnier2 (a) free.fr
Tel : 09 61 36 75 98
20/03/2011 - Toulon : Rassemblement citoyen pour une alternative au nucléaire.
15h : Devant la fontaine, place de la libération.
Ce rassemblement sera gage de soutien aux sinistrés du Japon et d’ailleurs.
Une mobilisation pour montrer nos craintes vis à vis du nucléaire, de la politique de
communication de ce lobby, et un acte d’engagement pour voir naître une réﬂexion pour sortir
du nucléaire.
Contact : Régis Deltour - Simple citoyen
deltour (a) pierre-contrainte.net
Samedi 19 mars 2011 - Marseille : Unité et solidarité contre le danger nucléaire
15h : Rassemblement aux Réformés en haut de la Canebière
Manifestation en direction de la Préfecture des Bouches-du-Rhône
Il s’agit d’une manifestation unitaire en réponse à l’Appel National "Nucléaire nous voulons
avoir le choix".
Contact : Marchetti Jean-Louis - Nouveau Parti Anticapitaliste
jlmarche (a) orange.fr
Tel : 06 08 86 01 66
Mercredi 16 mars 2011 - Avignon : Rassemblement en Provence
18h30 : Marie d’Avignon
Suite aux accidents nucléaires au Japon,
le Collectif Antinucléaire 84 appelle la population et les salariés à un rassemblement
Mercredi 16 mars à 18h30

devant la Mairie d’Avignon, place de l’Horloge
pour manifester notre solidarité envers les victimes des catastrophes au Japon et s’opposer aux
menaces que le nucléaire fait peser sur la vie dans notre Provence et partout dans le monde.
Face à la mise en jeu de notre santé et de la chaîne alimentaire et de la vie même, face à
l’opacité de la ﬁlière nucléaire militaro-civile, face à la dictature que le lobby nucléaire exerce
sur nos libres choix et la démocratie, le CAN84 appelle la population à exiger l’Arrêt immédiat
et sans condition du nucléaire.
Dans la période transitoire, il sera nécessaire d’utiliser toutes les autres sources d’énergies
disponibles notamment la remise en route de la ﬁlière gaz et co-génération existante et la
construction simple et eﬃcace d’unités décentralisées géothermie, hydroélectrique et y
compris fuel si nécessaire en attendant la relève des énergies renouvelables naturelles (solaire
et éolien). Une réduction de notre consommation d’énergie est le corolaire indispensable à la
transition.
Contact : Jean Revest
jean.revest (a) free.fr
Mercredi 16 mars 2011 - Avignon : Rassemblement
18h30 : Devant la Mairie, place de l’horloge.
Contact : Cervantes Jean-Pierre
cervantes.jeanpierre (a) gmail.com
Tel : 06 88 88 86 01
Mercredi 16 mars 2011 - Toulon : Rassemblement
: Devant la Préfecture Maritime de TOULON
Appel de la LDH, de Sortir du Nucléaire et EELV
Contact :

Rhône-Alpes
Samedi 26 mars 2011 - Valence : Distribution de tracts
de 9h à 12h : Place du marché de Valence et Porte Neuve
Contact : Christine malfay-reigner - SDN 26 07
christineoph (a) free.fr
Dimanche 20 mars 2011 - Grenoble : Rassemblement devant la préfecture de

Grenoble
15h
Protestation contre la politique nucléaire de la France
Contact : Emmazick
emmazick (a) gmail.com
Dimanche 20 mars 2011 - Saint-Etienne : Nucléaire : nous voulons avoir le choix !
15h : Devant la préfecture
Contact :
Dimanche 20 mars 2011 - Valence : Rassemblement anti-nucléaire
15 h à 16 h : Parvis de la gare de Valence
rassemblement sur le parvis de la gare
Contact : Christine malfay-regnier - Sortir du nucléaire en drome-ardeche
christineoph (a) free.fr
Tel : 06 08 40 33 09
Dimanche 20 mars 2011 - Annecy : Rassemblement de solidarité et d’action
15h : Devant la préfecture d’Annecy
Attention le rassemblement à Annecy aura bien lieu le dimanche 20 mars et non le samedi 19
mars comme il était prévu.
Contact : François Astorg - EELV
astorg.fr (a) gmail.com
Tel : 06 11 37 29 09
Dimanche 20 mars 2011 - Annecy : rassemblement en soutien au Peuple Japonais
15h : Préfecture de Haute-Savoie
rassemblement de soutien au Peuple Japonais et pour la sortie du nucléaire (une quête envoyée
à la Croix Rouge sera organisée)
Contact : Khaled Dehgane - Les Amis de la Terre 74
contact (a) amisdelaterre74.org
Tel : 06 24 27 45 04

Dimanche 20 mars 2011 - Roanne : rassemblement
15 h : Mairie de Roanne
Devant la mairie de Roanne
Contact : Raboutot
raboutotmichel (a) gmail.com
Samedi 19 mars 2011 - Lyon : Rassemblement
: Préfecture,106 rue Pierre Corneille (Lyon 3e) (Tramway T1- Bus 25, 99 (Arrêt Saxe Préfecture))
Contacts :
Patrick monnet.patrick2@wanadoo.fr 04 72 35 97 23
Franceline fantonbr@orange.fr 04 78 21 67 99
Contact : Patrick
monnet.patrick2 (a) wanadoo.fr
Tel : 04 72 35 97 23
Samedi 19 mars 2011 - Chambery : Rassemblement pour sortir du nucléaire et en
solidarité avec le peuple japonais irradié
10h : Place du Palais de Justice sur le marché du samedi matin
Rassemblement pour marquer notre volonté de sortir du nucléaire et par solidarité avec les
sinistrés et les victimes au Japon
Contact : Léo gp
73.alaingp (a) wanadoo.fr
Tel : 06 26 65 20 08
Samedi 19 mars 2011 - Chambéry : Rassemblement de solidarité et d’action
10h : Sur le marché, place du Palais de justice
Rassemblement, prises de paroles, déambulations, tracts, minute de silence
Contact : Gerard Blanc - Sortir du nucleaire 73
gerardblanc73 (a) hotmail.fr
Tel : 06 43 28 15 45
Samedi 19 mars 2011 - Valence : Distribution de tracts
de 9h à 12h : Place du marché de Valence et Porte Neuve

Contact : Christine malfay-reigner - SDN 26 07
christineoph (a) free.fr
Samedi 19 mars 2011 - Valence : Distribution tracts "transports nucléaires"
9h à 12h : Marché de Valence et Porte Neuve
Distribution de tracts et information sur la lettre aux élus concernant les transports nucléaires
dimanche 20 mars : rassemblement sur le parvis de la gare à 15 h
Contact : Christine Malfay-Regnier - Sortir du Nucléaire en Drôme-Ardèche
christineoph (a) free.fr
Tel : 06 08 40 33 09
samedi 19 mars - Grenoble : L’énergie, c’est l’aﬀaire des peuples - Ni nucléaire, ni
gaz de schiste !
16 h : Place Notre Dame
Manifestation antinucléaire à la suite de celle organisée en soutien au printemps des peuples
arabes = Solidarité avec le peuple japonais ; Le peuple français pas solidaire du nucléaire :
nucléaire japonais et français : mêmes erreurs.
Soutien au printemps des peuples du Maghreb et Moyen-Orient : qu’y a-t-il de commun entre le
peuple japonais et le peuple libyen ? Pas grand-chose a priori.
Pourtant, tous deux sont victimes de l’appropriation et de la concentration de l’énergie par un
pouvoir politico-industriel qui échappe au contrôle démocratique.
Contact : Philippe Lambersens - SDN 38
philippe.lambersens (a) orange.fr
Tel : 06 83 53 89 82
Samedi 19 mars 2011 - Grenoble : Ni nucléaire, ni gaz de schiste !
16 h : Place Notre-Dame, à Grenoble
Au Japon comme en France, logique de proﬁts, logique de mort.
Solidarité - Action
Contact : Mado
madomadeleine (a) no-log.org
Mercredi 16 mars 2011 - Lyon : Rassemblement
18h : Devant Areva : au square Jérome Bérerd (au croisement des rues Lafayette et Récamier
dans le 6e, vers Part-Dieu).

https://rebellyon.info/Catastrophes-nucleaire-ca-n-arrive.html
Contact :

Etranger
lundi 28 mars 2011 - Freiburg / Breisgau, Allemagne : Rassemblement
18:00 : Bertoldsbrunnen
Rassemblement pour demander la sortie immédiat de l’énergie nucléaire en Allemagne et
l’arrêt immédiat et déﬁnitif des deux réacteurs de Fessenheim
Sortons du nucléaire !
Contact : Ingo FALK - AntiAtomGruppe Freiburg
ingo (a) falk-net.de
26 mars 2011 - Genève, Suisse : Manifestation anti nucléaire
14h30 : Place neuve
grande manifestation antinucléaire, à Genève, Place Neuve, 14h30.
Contact : Buscandolos - Contratom.ch
info (a) contratom.ch
21/03/2011 - Güstrow : Manifestation « Sortir du nucléaire tout de suite et partout
dans le monde »
18h00 à 19h00 : Borwinbrunnen, Pferdemarkt
Rassemblement en plein air, paroles antinucléaires, échange d’opinions et de matériaux,
réseautage, mobilisation aux manifs nationales le 26 mars à Berlin, Hambourg, Cologne et
Munich.
Contact : Alexis Schwartz
alexis (a) alexis-schwartz.de
20 mars 2011 - Madrid, Espagne : Ahora y Siempre NUCLEARES NO
11:00 : frente al Museo Reina Soﬁa, Madrid, Espagne
Grand Manifestation
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción, et des autres organisations socials,
ecologistes et politiques

internacional (a) ecologistasenaccion.org
20.03.2011 - Neckarwestheim, Allemagne : Fukushima est partout. L’énergie
nucléaire tue.
15:00
Manifestation de la gare de Kirchheim à la centrale nucléaire de Neckarwestheim
Contact : Aktionsbündnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim
anti-akw.neckarwestheim (a) s.netic.de
20th March 2011 - Taos, USA : En Hommage aux victimes japonaises et pour
dénoncer le risque nucléaire dans notre région .
15-17:00 : 211 Paseo del Pueblo Norte Taos, NM 87529 U.S.A.
Venez-tous pour supporter le peuple japonais et pour une protestation contre l’installation
nucléaire proposée à Pueblo Colorado.
Come support the Japanese people and to protest the proposed nuclear power plant in Pueblo,
CO.
Répondre s’il vous plaît à Francine, merci.
J’espère vous y voir !
Contact : Francine Lindberg - The Taos Group
ﬂindberg191 (a) gmail.com
Tel : 01 575 613-3330
20/03/2011 - Mariehamn : Stoppa kärnkraften
1200 : Utanför Magazin, Torggatan, Mariehamn, Åland, Finland
En manifestation för att uttrycka
solidaritet med det japanska folket och en demonstration mot all
kärnkraft, var den än ﬁnns i världen
(A gathering to express solidarity with the Japanese people and a demonstration against all
nuclear power, where in the world it is)
Contact : Adam Conway - Ålands natur och miljö r.f. / Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt
Åland
aland (a) atomkraftsfritt.org
Tel : +358400792460
Sunday, the 20th of March - San Antonio, Texas : Antinuclear rally

Contact : Cynthia Weehler
cnthweehler (a) gmail.com
Tel : cnthweehler@gmail.com
20 mars 2011 - Bruxelles : Reprise de contrôle de l’atome
15h : Place du Luxembourg
L’accident nucléaire au Japon va changer notre monde et remettre en question notre mode de
vie capitaliste. En eﬀet, si les fuites radioactives sont, dans un premier temps, de moindre
importance qu’à Tchernobyl, il faudra plusieurs mois pour refroidir les réacteurs endommagés
ce qui poussera sans doute à terme la population à devoir évacuer Tokyo, une ville de 33
millions d’habitants.
On nous dit : “c’est le nucléaire ou la chandelle.”
Nous disons : “le nucléaire n’en vaut pas la chandelle.”
Notre demande est simple : la reprise du contrôle des centrales nucléaires par le domaine
public, aﬁn que les bénéﬁces retirés de cette technologie soient exclusivement consacrés au
démantèlement des centrales et à la recherche dans les énergies alternatives. Nous n’avons
plus conﬁance en la gestion des centrales de GDF-Suez, groupe privé, qui ne cherche qu’à
satisfaire ses actionnaires.
Pour vos enfants et pour votre futur, je vous demande de nous rejoindre dimanche 20 MARS à
15H00 place du Luxembourg.
Contact : Duquesne Fabian - Initiative Citoyenne
fabianduquesne (a) gmail.com
19/03/2011 - Hanovre, Allemagne : rassemblement et manif
11h : Hanovre, Opernplatz (devant l’opéra)
On se réunit sur l’Opernplatz à Hanovre. Il y aura des prises de parole. Ensuite une manif dans
le centre de la ville.
Nous attendons plusieurs milliers de personnes.
Contact : Stefan Scheloske - Atomplenum Hannover
stefan (a) atomplenum.de
Samedi 19 mars 2011 - Soﬁa, Bulgaria : Anti-nuclear demonstration
11:00 : front of the Ministry of energy,economy and turism, Soﬁa, Bulgaria
Contact : Borislav Sandov
borislav.sandov (a) gmail.com

18/03/2011 - Girona : Fukushima som tots. Nuclears mai més !
19:00 hores : Plaça del Vi de Girona
Concentració davant l’ajuntament de Girona per solidaritzar-nos amb el poble japonès i demanr
el tancament de les centrals nuclears.
Contact : Marta Ball-llosera - Salvem l’Empordà
tecnica (a) iaeden.cat
Tel : 972670531
Jeudi 17 mars 2011 - Alicante, Espagne : Concentración Solidaridad con Japón y
abandono de la energía nuclear
20:00 : Subdelegación del Gobierno en Alicante, en la Plaza de la Muntanyeta, Alicante,
Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistes en Accio de Alicante
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Madrid, Espagne : Concentración Solidaridad con el pueblo japonés y
contra la energía nuclear
19:30 : Puerta del Sol, Madrid, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Madrid
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Madrid, Espagne : Entrega de ﬂores y carta de condolencia a la
Embajada de Japón
11:30 : Embajada de Japón, Serrano 109, Madrid, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Málaga, Espagne : Concentración Solidaridad con el pueblo japonés y
contra la energía nuclear
19:00 : c/ Larios (zona sur junto a Plaza de la Marina), Málaga, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Málaga
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Mérida, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad con el

pueblo de Japón
19:00 : Plaza de España, Mérida, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Mérida
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Murcia, Espagne : Marcha en Solidaridad con Japón. Por el ﬁn de la
energía nuclear
19:30 : marcha que se iniciará a las 19.30 h en la Plaza de la Fuensanta y acabará con una
concentración en la Plaza del Cardenal Belluga.
Marche et concentration
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Murcia
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Nvalmoral, Cáceres, Espagne : Concentración antinuclear y en
solidaridad con el pueblo de Japón
19:00 : PLaza España, Navalmoral,Cáceres, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Campo Arañuelo
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Pamplona, Espagne : Concentración Solidaridad con el pueblo
japonés, ¡nucleares no !
19:30 : plaza Mercaderes de Pamplona, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ekologistak Martxan de Iruña
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - PLasencia, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad con
el pueblo de Japón
19:00 : Plaza de España de Plasencia, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en acción de Plasencia
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Salamanca, Espagne : Movilización antinuclear y en solidaridad con el
pueblo de Japón
20:00 : Pza San Boal (Centro Hispano Japonés), Salamanca, Espagne

Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Salamanca
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Sevilla, Espagne : Movilización antinuclear y en solidaridad con el
pueblo de Japón
20:00 : puerta del Centro Civico.Alameda de Hércules, Sevilla, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Sevilla
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Toledo, Espagne : Concentración Solidaridad con Japón y por el
abandono de la energía nuclear
19:30 : Plaza de Zocodover de Toledo, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Toledo
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Valencia, Espagne : Mobilització Antinuclear i en Solidaritat amb el
Poble de Japó
19:30 : plaça del Temple. (Delegació del Govern).Valencia, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistes en Accio del Pais Valencia
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Valladolid, Espagne : Concentración antinuclear Tod@s con Japón
18:00 : PLaza Mayor de Valladolid, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Valladolid
internacional (a) ecologistasenaccion.org
mercredi 17 mars - Villanueva de la Vera, Cáceres, Espagne : Concentración
antinuclear y en solidaridad con el pueblo de Japón
19:00 : Pza del Ayuntamiento, Villanueva de la Vera, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de la Vera
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Vigo, Espagne : Concentración en solidaridade co pobo xaponés e en
contra da enerxía nuclear

19:00 : MARCO na rúa Principe, Vigo, Espagne
Contact : Begoña carrera Rios - Verdegaia
strelasmil (a) yahoo.es
Mercredi 17 mars - Zaragoza, Espagne : Acto en solidaridad con las víctimas de Japón
y contra la energia nuclear
20:00 : Puente de Piedra, Zaragoza, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Zaragoza
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Lisboa, Portugal : Mobilização de solidariedade e anti-nuclear com o
povo do Japão
18:00, 19:00 : Embaixada Japão (Av. Liberdade, 245) - 18h00
Embaixada Espanha (R. Salitre, 1) - 19h00
Estão a ser convocadas, em toda a Península Ibérica, concentrações anti-nuclear e de
solidariedade com o povo japonês, afectado pelos desastres das centrais nucleares. Não só
queremos acabar com a energia nuclear, como queremos a transição para um modelo
energético mais sustentável !
Em Lisboa, queremos fazer uma concentração silenciosa em frente à Embaixada do Japão, para
manifestar a solidariedade com o povo japonês. De seguida, descemos um pouco a Avenida da
Liberdade e vamos até à Embaixada de Espanha exigir o encerramento de todas as centrais
nucleares da Península Ibérica !
Contact : Gualter Barbas Baptista - GAIA, AZU, Campo Aberto, Quercus
gualter (a) gaia.org.pt
March 15 and March 16, 2011 - San Antonio/Bay City : Esperanza Peace and Justice
Center
4pm : San Antonio, Texas, USA
We have just had two demonstrations against further development of the present nuclear plant
in San Antonio, Texas, USA. These demonstrations were scheduled before the tragedy in Japan.
We grieve with the Japanese people and nation. This is a human tragedy.
Contact : Imelda Arismendez - Esperanza Peace and Jusctice Center
IAMorales8 (a) yahoo.com
Tel : 210-228-0201

Samedi 19 mars 2011 - Istambul : Nükleere zincirleme reaksiyon
16:00 : Galatasaray Lisesi önü
Contact : Borislav Sandov
borislav.sandov (a) gmail.com
Jeudi 17 mars 2011 - Barcelona, Espagne : Movilització antinuclear i en solidaritat
amb el poble de Japó
17:00, 18:30 : 17:00 consulat de Japó, Av. Diagonal 640 18.30 a la plaça Sant Jaume
Barcelona, Espagne
17:00 consulat de Japó
18.30 a la plaça Sant Jaume
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistes en Accio de Catalunya
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Almeria, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad
con el pueblo de Japón
20:00 : Puerta Purchena, Almeria, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistas en Accion de Almeria
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Logroño, Espagne : Acción antinuclear y en solidaridad con el pueblo
de Japón
19:00 : puente de piedra de Logroño, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de La Rioja
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Badajoz, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad
con el pueblo de Japón
19:00 : Plaza de España, Badajoz, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistas en Accion de Badajoz
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Burgos, Espagne : Concentración antinuclear y solidaria con el

pueblo japonés
20:00 : Plaza del Cid, Burgos, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ekologistak Martxan
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Bilbo, Espagne : Manifestación contra la amenaza nuclear
19:30 : Arriaga Plazan. Bilbo, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ekologistak Martxan
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Ciudad Real, Espagne : Concentración antinuclear y en
solidaridad con el pueblo de Japón
18:15 : Puerta de la Biblioteca general de la UCLM, Ciudad Real, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistas en Accion de Ciudad Real
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Cáceres, Espagne : Concentración con Japón contra las
nucleares
19:00 : Plaza de San Juan de Dios (Plaza del Ayuntamiento), Cádiz, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistas en Accion de Cádiz
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Córdoba, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad
con el pueblo de Japón
20:00 : Plaza de las Tendillas, Córdoba, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistas en Accion de Córdoba
internacional (a) ecologistasenaccion.org
Jeudi 17 mars 2011 - Cuenca, Espagne : Concentración en Solidaridad con Japón y por
el abandono de la energía nuclear
20:00 : Plaza de España de Cuenca,, Espagne
Contact : Samuel Martin-Sosa - Ecologistas en Accion de Córdoba
internacional (a) ecologistasenaccion.org

17 mars 2011 - Guadalajara, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad
con el pueblo de Japón
18:30 : Plaza de Santo Domingo, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de Guadalajara
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - Ferrol, Espagne : Concentración en solidaridade co pobo xaponés e
en contra da enerxía nuclear
19:00 : Ediﬁcio Administrativo da Xunta de Galicia (Pza. de España) Espagne
Contact : Begoña carrera Rios - Verdegaia
strelasmil (a) yahoo.es
Jeudi 17 mars 2011 - Gijón, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad con
el pueblo de Japón
19:00 : Plaza Mayor, Gijón, Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecoloxistas en’Aicion d’Asturies
internacional (a) ecologistasenaccion.org
17 mars 2011 - La Palma, Espagne : Concentración antinuclear y en solidaridad con el
pueblo de Japón
19:00 : Ayuntamiento de Santa cruz de La Palma, Plaza de España, La Palma, Canarias,
Espagne
Contact : Samuel Martín-Sosa - Ecologistas en Acción de La Palma
internacional (a) ecologistasenaccion.org

