
Communiqué de presse - Niedergösgen, le 20 mai 2010 
 

Lundi de Pentecôte: Sortons du nucléaire 

 

Plus de 80 organisations de 4 pays invitent à abandonner l'énergie nucléaire.  

Les CFF mettent à disposition des trains spéciaux. 

 

Les entreprises électriques veulent construire trois nouvelles centrales nucléaires. Nous 

nous opposons à cela! Tous ceux qui veulent un avenir sans nucléaire sont invités à la 

manifestation „Sortons du nucléaire“. Les participant-e-s de tout âge marcheront 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). Pour le programme, l'accès à la 

manifestation, etc. voir notre site www.sortonsdunucleaire.ch. 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", 

avec les chansonniers Aernschd Born et Markus Rüeger. Brigit Wyss, Conseillère nationale, 

expliquera dans une courte allocution pourquoi les centrales nucléaires ne sont pas nécessaires. 

Le Conseiller national Fabio Pedrina nous transmettra des salutations du Tessin. Il y aura un 

attrayant programme pour les enfants. 

Après la manifestation et le pique-nique, tout le monde tournera littéralement 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!". Les divertissements y seront assurés 

par le poète-Slam Simon Chen (« Pet », DRS1) et la Suissesse Rap-Beat-Box Queen Steff la 

Cheffe. Les Conseillers nationaux Christian van Singer et Rudolf Rechsteiner expliqueront à quoi 

ressemblera l'avenir énergétique sans les centrales nucléaires. Quatre modèles concrets pour 

chacune des sources d'énergie soleil, terre, air et vent illustreront les possibilités et les exigences 

après le tournant de la politique énergétique suisse. 

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. 

Il est recommandé aux voyageurs à destination de Däniken d'emprunter les trains spéciaux de 

11:07 au départ d'Olten ou de 11:43 au départ d'Aarau. 

Personnes à contacter pour informations sur le déroulement et pour des interviews: 

Pour l'équipe d'organisation: Michael Tanner 079 542 52 12 

Pour informations spécialisées: Christian van Singer 078 793 61 78 

Points de rencontre media: 

Intervenant-e-s et artistes seront disponibles pour des interviews aux points de rencontre média. 

Mülidorf près de la centrale de Gösgen à 12:00 h  

dans l'ancien restaurant Mühlebach, Mühledorfstrasse 32, 5013 Niedergösgen SO 

Olten 

dès l'arrivée des manifestant-e-s à environ 16 h 

Kulturzentrum Schützi, Schützenmattweg 15, 4600 Olten SO 

 

parcours complet, voir: 

http://www.sortonsdunucleaire.ch/route.html 

Anhang:  

1. Liste des intervenant-e-s 

avec programme des 

manifestations 

2. Endroits pour filmer et 

photographier 

3. Dépliant (pdf) 

http://www.sortonsdunucleaire.ch/
http://www.menschenstrom.ch/route.html


Sortons du nucléaire – Manifestations à Mülidorf et Olten 
Allocutions et divertissements, état au 17.05.2010 

 

Heure MÜLIDORF - Non à de nouvelles centrales 
nucléaires,  
oui à la sortie du nucléaire 

Thèmes et contenus Langue 

dès 
11:45 

Aernschd Born & Markus Rüeger, 
chansonniers 

chansons  

12:30 Marianne Studerus, Klar! Schweiz animation all/fr 

12:35 Jürg Aerni, Fokus Anti-Atom Allocution: La résistance fait bouger: 
Mühleberg, Beznau & Co. 

all 

12:40 
 

Hannes Lämmler, Forum civique Allocution: Mines d'uranium 
(Centrales = contamination par les mines 
d’uranium, même sans accident) 

fr 

12:45 
 

Hannah Fasnacht, Klar! Schweiz 
 

Allocution: Problématique des déchets 
nucléaires 
(Centrales = déchets nucléaires, problèmes 
de longue durée,  générations futures) 

all/fr 

12:50 Aernschd Born  
Markus Rüeger 

Intermède musical  

13:00 Brigit Wyss, Conseillère nationale SO Allocution: les centrales nucléaires sont 
dangereuses et inutiles 

all 

13:05 Claude Ledergerber, C.S.F.R. (Comité pour 
la Sauvegarde de Fessenheim et de la 
plaine du Rhin)  + Charlotte Mijjeon (Sortir 
du Nucléaire)  

Salutations de France fr 

13:08 Fabio Pedrina, Conseiller national PS + 
Matteo Buzzi, Greenpeace Ticino 

Salutations du Tessin it/all 

13:11 Aernschd Born  
Markus Rüeger 

Chansons  

13:30  Départ de Mülidorf  

 

 OLTEN – L'avenir est renouvelable   

16:00 Ueli Wildberger et Maude Poirier animation all/fr 

16:04 Rudolf Rechsteiner, Conseiller national PS Allocution: Politique énergétique (les 
renouvelables sont possibles, question de la 
volonté politique) 

all 

16:12 
 

Christian van Singer, Porte-parole Sortir du 
nucléaire, Conseiller national Verts 

Allocution: les renouvelables en Suisse 
romande (exemples positifs) 

fr 

16:20 Simon Chen, Poète Slam Intermède – poésie Slam  

16:40 Iris Wallaschek, BUND Salutations d'Allemagne all 

16:45 Hildegard Breiner  (Naturschutzbund 
Vorarlberg, au nom des 4 porte-paroles pour 
l’environnement des partis du parlement du 
Vorarlberg) et Paula Stegmüller („Plattform 
Atomkraftfrei“ de Vienne) 

Salutations d'Autriche 
On vit bien sans nucléaire; les 
renouvelables créent des emplois et sont 
concurrentielles 

all 

16:50 
 

Steff la Cheffe, Rap-Beatbox Queen suisse Musique  

env. 
17:30 

 Fin de la manifestation  

Annexe 1 – Intervenant-e-s et horaire 



Annexe 2      Sortons du nucléaire Lundi de Pentecôte 2010 

 

Emplacements pour filmer et photographier 
Plusieurs membres de l'équipe de préparation ont parcouru l'itinéraire. Ils ont repéré les endroits 

suivants comme particulièrement indiqués photographier et filmer: 

Manifestation initiale (dès 12:30 h) 

 

 Lieu de la manifestation à Mülidorf 
côté nord, vue en direction de la centrale et la tribune 

 
Lieu de la manifestation initiale 

 

En route entre Mülidorf et Olten (dès 13:30 h) 

 

 env. 14:00 h Terrasse Café Egge, Dorfkern 4, 4653 Obergösgen 

 env. 14:00 h Place du village Obergösgen 

 
Place du village Obergösgen 

 

Manifestation finale (dès 16 h) 
 

 Schützenmatte, Olten,  

voir croquis ci-contre 

(sans recommendation pour 

la position des caméras) 

 

 

 

 

 

parcours complet, voir:  

http://www.sortonsdunucleaire.ch/route.html 

 

http://www.menschenstrom.ch/route.html

