Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Grande-marche-le-nucleaire-en-questions
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Agenda > Grande marche : le nucléaire en questions

27 juillet 2018

Grande marche : le nucléaire en questions
de la Hague à l’Assemblée Nationale
Du 27 juillet au 27 août, La Grande Marche sillonnera 29 villes de France, de la Hague à
l’Assemblée Nationale. Au programme du parcours : des projections, des conférences, des
spectacles et des concerts. Déchets, alternatives énergétiques, transports, Cigéo, sûreté…
les intervenants aborderont une multitude de thématiques.
> Pour connaître le détail des étapes et consulter le programme, je clique ici :

https://lagrandemarche.org/des-conferences/
Nucléaire en Questions
La grande marche – Eté 2018 – Beaumont Hague – Flamanville – Caen – Paris
Saviez-vous que la Normandie est une des zones les plus nucléarisées au monde ?
C’est un fait accepté. Nous vous proposons d’ouvrir le débat en marchant

de Beaumont Hague – l’usine de traitement des déchets,

à Flamanville – le nouvel EPR,
à Caen – l’institut de recherche du GANIL,
à l’Assemblée Nationale à Paris
Il s’agit d’une marche de 29 jours à travers villes et campagnes du 27 juillet au 27 août
2018.

Vous pouvez vous joindre à nous pour un bout d’étape, une étape, quelques jours ou tout le parcours.
Vous souhaitez nous aider mais vous ne pouvez pas marcher de longues distances. Vous pouvez nous
suivre en vélo, ou en voiture et nous aider dans le transport des bagages et la logistique ou juste nous
rejoindre pour les conférences.
L’itinéraire :

27 juillet 2018 – Usine de retraitement de La Hague – Vauville (Manche)
28 juillet – Vauville – Siouville
29 juillet – Siouville – Flamanville – St Germain Le Gaillard

30 juillet – St Germain Le Gaillard – Bricquebec
31 juillet – Bricquebec – St Sauveur Le Vicomte
1 août – St Sauveur Le Vicomte – Picauville
2 août – Picauville – Carentan
3 août – Carentan – Isigny Sur Mer (Calvados)
4 août – Isigny Sur Mer – Trévières
5 août – Trévières – Bayeux
7 août – Bayeux – Martragny
8 août– Martragny – Saint Contest
9 août – Saint Contest – Caen – Bavent
10 août – Bavent – Dives
11 août – Dives – Tourgeville
12 août – Tourgeville – Pont l’Evêque
13 août – Pont l’Evêque – Moyaux
15 août – Moyaux – St George du Vièvre (Eure)
16 août – St George du Vièvre – Brionne
17 août – Brionne – Amfreville
18 août – Amfreville – Louviers
19 août – Louviers – Les Andelys
20 août – Les Andelys - Écouis
22 août – Écouis – Les Thilliers en Vexin
23 août – Les Thilliers en Vexin – Magny en Vexin (Val D’Oise)
24 août – Magny en Vexin – Sagy
25 août – Sagy – Maisons Laﬃtte (Yvelines)
26 août – Maisons Laﬃtte – Suresnes
27 août – Suresne – Assemblée Nationale – Paris

Nous aider :
Vous êtes convaincu de la nécessité de cette marche et vous souhaitez nous aider… D’accord et il
faut faire quoi au juste ?
Ça dépend de ce que vous êtes en mesure d’apporter… Disons que si vous pouvez faire deux des
choses listées ci-dessous, ça serait top. Si vous pouvez davantage, vous êtes merveilleux.
(S’il vous plaît, n’attendez pas, parce qu’ici, en terme d’organisation, juillet, c’est quasiment demain
matin… donc si vous pouvez agir ou nous tenir au courant tout de suite, c’est très bien…)

Vous pouvez :
- Venir marcher ou nous suivre à vélo 1 jour, 2 jours, une semaine ou même 1 mois entre le 27 juillet
et le 27 août. (Vous verriez les rencontres qu’on a vécu déjà depuis qu’on a débuté le projet.
Franchement, ça fait de beaux moments)
- Devenir adhérent ? (C’est un montant libre à partir de 5 euros… De 5 euros en 5 euros, pour nous,
ce ne sont pas de petits montants)
- Parler autour de vous de la marche, communiquer via vos réseaux sociaux, renvoyer l’adresse du
site à des amis ou famille que cela pourrait intéresser.
- Venir marcher un jour ou plus.
Assister aux conférences.
Si vous êtes sur le parcours…
Vous pouvez peut-être héberger des tentes, des personnes fatiguées ou des personnalités (vidéaste
qui a besoin d’électricité tous les soirs pour travailler, conférencier, musicien).
Vous pouvez peut-être héberger une conférence.
Vous avez des talents particuliers…
Musiciens, vous pouvez venir jouer les soirs après les conférences en concert ou en soirée boeuf.
Photographes, vous pouvez prendre des photos.
Illustrateurs, vous pouvez nous aider à illustrer le site web.
Et l’argent étant le nerf de la guerre…
Vous pouvez nous envoyer un don (par chèque à l’ordre de ‘Nucléaire en Questions’, 2 rue Thibout de
la Fresnaye, 14000 Caen) pour nous aider à mener le projet à bien et/ou parler de nous à des
associations ou fondations susceptibles de pouvoir nous aider.
Si vous avez d’autres idées aﬁn de contribuer à l’action, n’hésitez pas…
Toutes les infos sur le site : https://lagrandemarche.org/
Contact :
mail : nucleaireenquestions gmail.com

adresse : 2 rue Thibout de la Fresnaye, 14000 Caen
tel : 06 08 43 46 11

La Grande Marche « Nucléaire en question » passe dans votre
département ! Motivé.es pour tenir un stand ?
Vous souhaitez tenir un stand aux couleurs du Réseau lors d’une ou plusieurs étapes de la
marche ? Bonne nouvelle, le matériel militant sera déjà sur place : vous n’aurez plus qu’à vous
présenter auprès des organisateurs qui vous remettrons les cartons, et à vous de jouer !
> Pour tenir un stand sur une étape de la Marche, j’envoie un message à cette adresse :
mobilisations sortirdunucleaire.fr

