Dimanche 19 juin 2016

Arrêtez Beznau, immédiatement !
Sortons des énergies sales ! Faisons de 2016
une année historique grâce à cette manifestation
pacifique.
Sans durées de fonctionnement précises pour
les centrales nucléaires, il n’y aura pas de transition
énergétique. Et nos vieilles centrales resteront
une menace pour tous.
« Sortons du nucléaire ! » veut que nous sortions
du nucléaire en 2016. Nous avons besoin de vous
et de tout-e-s les autres pour cela. Donnons
un avenir aux énergies renouvelables.

www.sortonsdunucleaire.ch

Randonnée & manifestation dans la région
de la centrale de Beznau (Argovie)
La manifestation revendique :
• L’arrêt immédiat et définitif des réacteurs 1 et 2 de la centrale
nucléaire de Beznau, ainsi que de la centrale de Mühleberg.
• Donner une date à la sortie du nucléaire : 40 ans d’exploitation, ça suffit !
• Promouvoir les énergies renouvelables et l’efficience énergétique,
l’avenir est renouvelable à 100 %.
• OUI pour une sortie programmée du nucléaire !
Parcours plus long – sportif
Gare de Döttingen – centrale de Beznau – amphithéâtre de Windisch/Brugg
Distance : 15 km | Durée : 3.5 h à 4.25 h | N’EST PAS ACCESSIBLE aux poussettes ET aux chaises roulantes | Départ entre 9h et 10h45
Parcours plus court – peinard et plat
Bhf. Siggenthal – amphithéâtre de Windisch/Brugg
Distance : 6.5 km | Durée : 1.5 h à 2.25 h | accessible aux poussettes et aux
chaises roulantes | Départ entre 10h45 et 12h15
Parcours plus court – peinard et descendant
Vier Linden Bözberg – amphithéâtre de Windisch/Brugg | Distance : 6.5 km |
Durée : 1.5 h à 2.25 h | accessible aux poussettes et aux chaises roulantes |
Départ de la gare de Brugg entre 10h et 12h (navettes en direction de Vier Linden)
Ou directement à la manifestation finale
Gare de Brugg – amphithéâtre de Windisch/Brugg (15 minutes à pied)
Manifestation finale à l’amphithéâtre de Windisch/Brugg
dès 13h première partie, stands de nourriture, boissons, stands d’info
et programme pour les enfants
14h30 – 15h30 partie principale avec musique, discours, nourriture et boissons
17h fin
Mobilisons-nous !
Chaque personne compte. Mobilisez vos amis, parents et connaissances. Vous pouvez
commander du matériel sur notre site internet. Soyez actif sur les médias sociaux –
le hashtag #MenschenStrom permet de voir « Sortons du nucléaire ! » en ligne.
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.
Nous avons besoin de votre don pour réaliser cette manifestation :
Coordonnées bancaires : Alternative Bank Schweiz, BC-Nr. 8390, PC 46-110-7 (ABS Olten)
en faveur de MenschenStrom gegen Atom, Zürich ; « SORTONS DU NUCLÉAIRE ! »
No. de compte : 308.544.100-04, IBAN-Nr. CH3708390030854410004
Don par SMS : envoyez au numéro 488 un SMS libellé « MenschenStrom » en indiquant
le montant souhaité (p. ex. « MenschenStrom 40 », pour faire un don de 40 francs).

Plus d’informations sous : www.sortonsdunucleaire.ch

