Marche internationale
dans la vallée du Rhône
pour la paix et un Monde sans nucléaire

du 1er au 27 juillet 2013
Nous vous invitons à un voyage à pied en signe de solidarité internationale
pour un avenir sans nucléaire et pour la Paix dans le monde. La marche
partira du Narbonnais en remontant la vallée du Rhône. Nous finirons
dans le Bugey.
L’objectif est de sensibiliser sur les effets mortifères de l’ensemble de la
chaîne du combustible et de sortir du nucléaire civil et militaire, dans un
esprit pacifiste ; tout en faisant la promotion de solutions alternatives

Itinéraire :
Narbonne, Béziers, Sète, Nîmes, Montélimar, Valence, Romans-sur-Isère,
Bourgoin-Jallieu, Bugey.
Nous vous convions à marcher à nos côtés autant que vous pouvez, pour un
court trajet ou pour l’ensemble de la marche en compagnie d’amis aborigènes et de divers pays.
Contacts :
marchesortirdunucleaire@gmail.com
Tél : 06 78 75 60 55
Site : http://marche2013.sdnyonne.lautre.net/

Brisons la chaîne de destruction massive !
• Expropriation des peuples indigènes pour exploiter les mines d’uranium :
Niger, Canada, Australie, USA, …
• Pollution et assèchement des nappes phréatiques lors de l’extraction de
l’uranium dans ces pays
• Risques croissants de catastrophe : 58 réacteurs vieillissant en France
• Contamination du milieu environnant : rejets radioactifs autorisés
• Prolifération à des fins militaires
• Toujours pas de solution pour les déchets radioactifs
• Simulacre de démocratie, manipulation de l’opinion publique, gouffre financier.

Assez de gaspillage !
Construisons ensemble un projet de société moins énergivore !
• L’énergie la moins chère et la moins polluante est l’énergie qu’on ne consomme pas : investissons dans un programme d’efficacité et de sobriété
énergétique (isolation des bâtiments, réduction des transports, etc.)
• Développons localement les énergies renouvelables : biomasse, éolien,
solaire, géothermie, etc.

Entre le nucléaire et la bougie, il y a l’intelligence !
IPNS et ne pas jeter sur la voie publique

Notre marche est sans drogue et sans alcool, en solidarité avec les peuples
indigènes du monde entier dont les communautés ont été dévastées par les
effets de la drogue et de l’alcool. Des entreprises telle Areva les ont ainsi
forcés à vendre leurs terres et les lieux sacrés.

