S RTONS DU
NUCLÉAIRE
L‘avenir est renouvelable
Les entreprises électriques veulent construire trois nouvelles centrales
nucléaires. Nous nous opposons à cela!
Lundi de Pentecôte 24 mai 2010, la manifestation «Sortons du nucléaire»
rassemblera enfants, jeunes et adultes de toutes les régions de Suisse, ainsi
que d‘Allemagne, d‘Autriche et de France.
10.00 h
11.12 h & 11.45 h
12.30 h

13.30 h
16.00 h
dès 17.30 h

Départ «sportifs» Aarau, Graben (près de la gare)
Départ «promeneurs» gare de Däniken
«Non à de nouvelles centrales nucléaires, oui à la 		
sortie du nucléaire!» Mülidorf près de Däniken/Gösgen
Manifestation initiale et pique-nique
Marche vers Olten
«L‘avenir est renouvelable!» Manifestation finale près
du Stadthaus à Olten, avec concert
Voyage de retour

Chaque personne compte – vous aussi, faites grossir le courant pour
sortir du nucléaire!
www.sortonsdunucleaire.ch, info@sortonsdunucleaire.ch, +41 (0)77 472 01 39

L‘énergie nucléaire est chère, sale et dangereuse. Les énergies renouvelables, combinées avec l‘efficacité énergétique, constituent la seule option durable pour couvrir
nos besoins en électricité. Les centrales nucléaires ne sont ni sûres (Tchernobyl) ni
propres (mines d‘uranium), et la question des déchets nucléaires n‘est pas résolue.
L‘électricité nucléaire n‘est pas non plus une solution contre le dérèglement du climat.
Avec les milliards pour de nouvelles centrales on pourrait créer des dizaines de milliers
d‘emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Nous voulons que la Suisse se
retrouve aux avant-postes dans le domaine environnemental.
ITINÉRAIRE

Aarau
10.00 h
Départ itinéraire long
Gare d'Aarau

Mülidorf (près de la centrale de Gösgen)
12.30 h Manifestation initiale et pique-nique
Däniken
Olten
16.00 h
Manifestation finale
Munzingerplatz

11.12 h und 11.45 h
Départ itinéraire court
Gare de Däniken

Prendre avec soi: pique-nique, bonnes chaussures, protection contre la pluie (selon
la météo)
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.
SOUTIENS:
Suisse: Alternative Liste Zürich, ContrAtom, Médecins en faveur de l‘Environnement, Fokus Anti-Atom, Forum
für Friedenserziehung, Femmes pour la Paix Suisse, gaga – action non-violente contre les centrales nucléaires,
GAK Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst, Greenpeace Suisse, Greenpeace Bâle, Greenpeace Mittelland, Incomindios,
junges grünes bündnis nordwest, jeunes vert-e-s Suisse, jeunes vert-e-s Argovie, JS Argovie, JS Suisse,
JS Zurich, Kernfrauen Wein-Land, Klar! Suisse, Klar! Schaffhouse, Komitee Stopp-Atom St. Gall/Appenzell,
Les Verts Däniken, Les Verts Delémont, Les Verts du canton d‘Argovie, Les Verts du canton de Soleure,
Les Verts du canton de Zürich, Les Verts jurassiens, Les Verts – parti écologiste suisse, Les Verts Winterthur,
Longo Mai, NWA (Nie wieder Atomkraftwerke) Argovie, NWA Berne, NWA Suisse, NWA Soleure, oeku – Eglise et
environnement, Ökozentrum Langenbruck, PCS Parti chrétien-social, Pro Natura, PRS/IPPNW Suisse (Médecins
pour une Responsabilité sociale et pour la Prévention de la Guerre nucléaire), Religiös-Sozialistische Vereinigung, Rheinaubund, Sortir du nucléaire, SES Fondation Suisse de l‘Energie, SFR Schweizerischer Friedensrat,
SSES Société Suisse pour l’Energie Solaire, PS Suisse, PS Soleure, Strahlenbund, sun21, Takatuka
Allemagne: Bund Naturschutz in Bayern, BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) Regionalverband Hochrhein, BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Waldshut,
Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Albbruck-Laufenburg-Murg, Klar! Deutschland, Lebenshaus Schwäbische
Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie, Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden
Austriche: Global 2000, Initiative Zivilcourage e.V., Naturschutzbund Vorarlberg, Vorarlberger Plattform gegen
Atomgefahren
France: Sortir du nucléaire, Sortir du nucléaire 73

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

