
 

S     rtonS du  
nucléaire

Lundi de Pentecôte 24 mai 2010

L‘avenir est renouvelable

Ensemble à pied d‘Aarau ou Däniken 
via Mülidorf (près de la centrale de Gösgen)
à Olten pour un avenir renouvelable 

LA MAnifEstAtiOn sOrtOns Du nucLéAirE En brEf:

Les entreprises électriques veulent construire de nouvelles centrales 
nucléaires. Une forte résistance commence à s‘opposer à cela. Tous 
ceux qui veulent un avenir sans nucléaire sont invités à  la manifesta-
tion  «Sortons du nucléaire». Les participant-e-s de tout âge mar-
cheront ensemble le 24 mai 2010 d‘Aarau ou de Däniken à Olten via 
Mülidorf (près de la centrale de Gösgen). 
Ceux qui veulent marcher plus longtemps partiront d‘Aarau (10 km), 
ceux qui préfèrent un parcours plus court partiront de la gare de 
Däniken SO (2 km). Voir à l‘intérieur le programme et l‘accès à la 
manifestation. Les participant-e-s des deux itinéraires arriveront en 
même temps à Mülidorf près de Däniken/Gösgen, où aura lieu à 12:30 
h la première partie de la manifestation «Non à de nouvelles centrales 
nucléaires, oui à la sortie du nucléaire». 
Après la manifestation et le pique-nique, tout le monde tournera le 
dos à la centrale de Gösgen et se dirigera  en groupe vers Olten  
(7 km), où aura lieu à 16:00 h. la partie finale de la manifestation sous 
la devise «L‘avenir est renouvelable!».
Afin d‘assurer un déroulement paisible de notre action, nous suivrons 
une ligne de conduite non-violente. La manifestation est autorisée 
officiellement et se déroulera dans un environnement sûr pour jeunes 
et moins jeunes. 

sOutiEns
suisse: Alternative Liste Zürich, ContrAtom, einfach komplex genossenschaft, Femmes 
pour la Paix Suisse, Fokus Anti-Atom, Forum für Friedenserziehung, gaga – action non-
violente contre les centrales nucléaires, GAK Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst, Greenpeace 
Bâle, Greenpeace Berne, Greenpeace Mittelland, Greenpeace Ticino, Greenpeace Zurich, 
Greenpeace Suisse, Incomindios, jeunes vert-e-s Argovie, jeunes vert-e-s Bündnis Nord-
west, jeunes vert-e-s Suisse, JS Argovie, JS Suisse, JS Zurich, Kernfrauen Wein-Land, Klar! 
Schaffhouse, Klar! Suisse, Komitee Stopp-Atom St. Gall/Appenzell, Les Verts Delémont, Les 
Verts du canton de Soleure, Les Verts du canton de Zurich, Les Verts du canton d‘Argovie, 
Les Verts Däniken, Les Verts jurassiens, Les Verts Winterthur, Les Verts – parti écologiste 
suisse, Longo Mai, Médecins en faveur de l’Environnement, NWA (Nie wieder Atomkraft-
werke) Argovie, NWA Berne, NWA Soleure, NWA Suisse, oeku – Eglise et environnement, 
Ökozentrum Langenbruck, PCS Parti chrétien-social, Pro Natura, Pro Natura Graubünden, 
PRS/IPPNW Suisse (Médecins pour une Responsabilité sociale et pour la Prévention de la 
Guerre nucléaire), PS Grisons, PS Soleure, PS Suisse, Religiös-Sozialistische Vereinigung, 
Rheinaubund, SES Fondation Suisse de l’Energie, SFR Schweizerischer Friedensrat, Societé 
pour les Peuples Menacés, solidarités Vaud, Sortir du nucléaire, SSES Société Suisse pour 
l’Energie Solaire, Strahlenbund, sun21, Takatuka, widergsang
Allemagne: .ausgestrahlt – gemeinsam gegen atomenergie, Bund der Bürgerinitiativen 
Mittlerer Neckar e.V., Bund Naturschutz in Bayern, BUND (Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland) Landesverband Baden-Württemberg, BUND Regionalverband Hoch-
rhein, BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband 
Waldshut, Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Albbruck-Laufenburg-Murg, Klar! Deutsch-
land, Lebenshaus Schwäbische Alb – Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und 
Ökologie, SPD Ortsverein Inzlingen, Südwestdeutsche Anti-Atom-Initiativen, Werkstatt für 
gewaltfreie Aktion Baden
france: C.S.F.R. (Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin), Sortir 
du nucléaire, Sortir du nucléaire 73
Autriche:  Global 2000, Initiative Civilcourage e.V., Naturschutzbund Vorarlberg, PLAGE 
Überparteiliche Salzburger Plattform gegen Atomgefahren, Vorarlberger Plattform gegen 
Atomgefahren

Sortons du nucléaire, Case postale 1019, 8026 Zürich 
www.sortonsdunucleaire.ch, info@sortonsdunucleaire.ch,  
+41 (0)77 472 01 39

Coordonnées bancaires: ABS Olten, BC-Nr. 8390, CCP 46-110-7 
Bénéficiaire MenschenStrom, Zürich, Compte: 308.544.100-04 
IBAN-Nr. CH3708390030854410004



Olten
16.00 h
Manifestation finale
Schützenmatte

Aarau
10.00 h 
Départ itinéraire long
Aarau «Graben»

Däniken
11.13 h und 11.49 h 
Départ itinéraire court
Gare de Däniken

Mülidorf (près de la centrale de Gösgen)
12.30 h Manifestation initiale et pique-nique

10 km

2 km

7 km

L‘énergie nucléaire est chère, sale, dangereuse et contestée. Il est 
grand temps de se débarrasser de cette technologie obsolète. Des 
concepts pour l‘approvisionnement en électricité sans nucléaire  
existent, seule manque jusqu‘à présent la volonté politique de les 
mettre en pratique.
Nous nous tournons vers l‘économie et la politique afin que les éner-
gies renouvelables soient enfin promues de manière conséquente. 
Car seules ces dernières créent des emplois sains et un approvisi-
onnement sûr – qui plus est à un coût plus avantageux. L‘avenir est 
renouvelable!
Plus de 80 organisations, partis et églises prennent part à cette  
manifestation.
Chaque personne compte - vous aussi, le 24 mai 2010, faites grossir 
le courant pour sortir du nucléaire! - Nous nous voyons donc lundi de 
Pentecôte.

PrOGrAMME

10:00 h. Départ «sportifs» Aarau, Graben (Signalisation dès la gare) 
Distance d‘Aarau à Mülidorf 10km + de Mülidorf à Olten 7km

11:13 h. & 11:49 h. Départ «promeneurs» Gare de Däniken sO  
Distance de Däniken à Mülidorf 2km +  de Mülidorf à Olten 7km

12:30 h. «non à de nouvelles centrales nucléaires, oui à la sortie 
du nucléaire!» Mül idorf près de Däniken/Gösgen Manifestation  
initiale et pique-nique avec 

Aernschd born et Markus rüeger, chansonniers 
brigit Wyss, Conseillère nationale 
Hannes Lämmler, Forum civique européen 
Hannah fasnacht, Klar! Suisse 
Jürg Aerni, Fokus Anti-Atom

13:30 h. Marche vers Olten

16:00 h. „L‘avenir est renouvelable!“ 
manifestation finale à la schützenmatte in Olten avec 
steff la cheffe, Rap-Beatbox Queen suisse 
simon chen, Poète slam 
christian van singer et rudolf  rechsteiner, Conseillers nationaux

Salutations du Tessin ainsi que d‘Allemagne, d‘Autriche et de France

dès 17:30 h. Voyage de retour

important: contrairement à certaines annonces antérieures, la 
manifestation finale a lieu à Olten à la schützenmatte.

PrOGrAMME DEs EnfAnts 

De 11:45 à 13:30 à Mülidorf (près de Gösgen)

Stand de peinture pour fanions de vélo ou sacs à dos  
Maquillage   
Ballons  
Stand de jeux

Prendre avec soi: pique-nique, bonnes chaussures, protection contre 
la pluie (selon la météo)

infOrMAtiOns sur LE vOyAGE
Nous recommandons de voyager en train.

Pour Aarau:
Olten  départ: 09:35   Aarau arrivée: 09:44  
Zürich départ: 09:08   Aarau arrivée: 09:35 

Au départ de la gare d‘Aarau suivre les panneaux «MenschenStrom» - 
Rassemblement à 10:00 h. au «Graben» près de la bibliothèque 
municipale (Stadtbibliothek). A partir du «Graben» marche en groupe 
vers Mülidorf (près de la centrale de Gösgen). 

Pour Däniken - trains spéciaux:
Olten  départ: 11:07 voie 2 Däniken arrivée:  11:13
Aarau départ: 11:43 voie 2 Däniken arrivée:  11:49

Rassemblements respectivement à 11:13 h. et 11:49 h. à la gare de Däni-
ken. Marche en groupe vers Mülidorf (près de la centrale de Gösgen).

Il est recommandé de laisser la voiture à la maison. Les automobilistes 
se garent près de la gare d‘Olten, se rendent à pied à la gare et pren-
nent le train pour Aarau ou Däniken.
Départ des trains en direction d‘Aarau:  9:03, 9:05, 9:20, 9:35
Départ des trains à destination de Däniken: 10:05, 11:07

voyage en car: Il est recommandé que les conducteurs de cars fas-
sent descendre leurs passagers à la Mühledorfstr. 30 à Niedergösgen 
et aillent se garer à la Schützenmatte à Olten - lieu de la manifestati-
on finale. Des places pour les cars sont réservées. Prière d‘annoncer 
les cars au No (0041) (0) 77 472 01 39.

Afin d‘assurer un déroulement paisible de notre action, nous suivrons une ligne de  
conduite non-violente:

·  Envers toutes les personnes que nous rencontrons, nous adoptons une attitude  
 ouverte, franche et respectueuse.
·  Nous ne manifestons de violence ni physique, ni verbale contre qui que ce soit.
·  Nous ne causons pas de dégâts matériels.

itinérAirE


