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Présentation et objectif

A l’initiative de l’organisation non gouvernementale australienne  FootPrints for 

Peace (Empreinte  pour  la  paix),  relayée en France par  le  Réseau Sortir  du 
nucléaire,  la  Marche  Internationale  pour  la  Paix  Vers  un  futur  sans 

nucléaire est  partie  de  Londres  le  26  Avril,  jour  de  22ème anniversaire  de  la 
catastrophe de Tchernobyl.  Elle traversera la France en visitant de nombreuses 

installations  nucléaires  et  arrivera  à  Genève le  16 juillet,  date  anniversaire  du 

premier essai nucléaire. 

Chaque étape donnera lieu à des rencontres et conférences. 
Les  marcheurs,  originaires  d’Australie,  d’Angleterre,  du  Canada,  du  Japon,  de 

Suède, de France … traverseront le Maine et Loire du 19 au 25 mai.
Il  s’agit d’une marche ouverte, accessible à tous et concentrée sur la création 

d’une  atmosphère  amicale  et  familiale.  Les  associations  invitent  les  citoyens 
français à marcher à leurs côtés pour un court trajet ou pour l’ensemble de la 

marche.

L’ objectif : 
L’objectif  est  de  sensibiliser  sur  les  effets  mortifères de l’ensemble  du 

cycle nucléaire.
Les marcheurs répondent au besoin d’une action globale pour rompre le cycle de 

destruction massive créé par : 
L’extraction de l’uranium,

Le processus d’enrichissement de l’uranium,
Les centrales nucléaires,

La fabrication d’armes nucléaires,
La gestion des déchets radioactifs.

Au  cours  de  ce  voyage de  84 jours  couvrant  1500 Km,  les  marcheurs  et  les 

associations qui les accompagnent, travaillent ensemble avec les communautés 
locales pour sensibiliser le public sur les souffrances et les contraintes vécues par 

les communautés de par le monde face à l’industrie nucléaire. 
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Une initiative franco-australienne

L’organisation non gouvernementale FootPrints for Peace 
L’association australienne FootPrints for Peace (Empreintes pour la paix) 
est à l’initiative de cette marche. Cette ONG pacifiste organise à travers 

le monde des courses à pied ou de grandes marches sur le principe 
traditionnel de portage de messages de paix à pied. Par ces actions, les marcheurs 

communiquent  avec les communautés,  développent la  conscience culturelle  et 
approfondissent leurs connaissance sur les causes soutenues par ces marches. 

Le Réseau Sortir du nucléaire

Le réseau français Sortir  du nucléaire, soutient cette marche 
pour toute sa traversée française. 

Le  réseau regroupe  actuellement  821 associations  et  18986 
personnes. 

Son rôle est de réunir toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur volonté 
d'une sortie du nucléaire. En se rassemblant autour d'une Charte, les membres du 

réseau mettent en place un rapport de force pour obtenir des résultats concrets.

Son objectif  est  d'obtenir  l'abandon du nucléaire  en France grâce à une autre 
politique  énergétique,  en  favorisant  notamment  la  maîtrise  de  l'énergie,  et  le 

développement d'autres moyens de production électrique.

La volonté de s’engager ensemble 
Avec l’Australie comme l’un des plus importants fournisseurs d’uranium dans le 
monde  et  la  France  comme  le  plus  grand  utilisateur  de  l’énergie  nucléaire, 

FootPrints for Peace et le Réseau Sortir du nucléaire travaillent ensemble dans une 
lutte globale pour mettre un terme à l’industrie nucléaire. Au cours de la décennie 

écoulée, ces associations ont déjà participé ensemble à des actions non violentes, 
des manifestations silencieuses,  des marches pour la paix et des courses pour 

sensibiliser au sujet de l’industrie nucléaire. Cette marche confirme la volonté de 
s’engager non seulement sur des problèmes locaux mais aussi  dans une lutte 

internationale,  dans  une  logique  de  renforcement  mutuel  tout  en  créant  une 
communauté pour un changement pacifique. 
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Le tract officiel de la Marche

Marche Internationale pour la Paix
Vers un monde sans nucléaire

Londres (26 avril) – Genève (16 juillet)
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L’industrie nucléaire est une menace
pour chacun et chacune d’entre nous

Il y a aujourd’hui besoin urgent d’une action globale pour rompre le cycle 
de destruction massive créé par : 

- L’exploitation de l’uranium
- Le processus d’enrichissement de l’uranium
- Les centrales nucléaires
- La fabrication d’armes nucléaires
- La gestion des déchets radioactifs.

En avril  2008, nous entamerons un voyage de 84 jours couvrant 1500 
Km.  Nous  travaillerons  ensemble  avec  les  communautés  locales  pour 
sensibiliser le public sur les souffrances et les contraintes vécues par les 
communautés de par le monde face à l’industrie nucléaire.

Avec l’Australie comme l’un des plus importants fournisseurs d’uranium 
dans le monde et la France comme le plus grand utilisateur de l’énergie 
nucléaire, nous devons établir des liens et travailler ensemble plus encore 
dans cette lutte globale pour mettre un terme à l’industrie nucléaire.

Au cours de la décennie écoulée, nous avons participé à des actions non-
violentes, des manifestations silencieuses, des marches pour la paix et 
des  courses  pour  sensibiliser  au  sujet  de  l'industrie  nucléaire.  Durant 
cette  période,  nous  avons  visité  de  nombreux  sites  nucléaires  et  les 
communautés  qui  sont  affectées.  Nous  sommes  venus  constater  que 
nous ne travaillons pas tous seulement sur des problèmes locaux – mais 
que nous sommes engagés dans une lutte internationale.

Avec votre soutien et votre engagement, nous allons travailler ensemble 
pour se renforcer mutuellement et inspirer les gens tout en créant une 
communauté pour un changement pacifique.

Il  s'agit  d’une marche ouverte,  accessible  à tous et  concentrée sur  la 
création d’une atmosphère amicale et familiale.
Nous vous invitons à marcher à nos côtés autant que vous le pouvez, 
pour un court trajet ou pour l’ensemble de la marche.

Pour  informations  complémentaires  (en  tant  que  hôtes  ou  éventuels 
marcheurs), CONTACTEZ :
Marcus > marcus@footprintsforpeace.net (en anglais)
Jocelyn > jocelyn.peyret@sortirdunucleaire.fr 04 79 36 13 19 (pour hôtes)
André   > andre.lariviere@sortirdunucleaire.fr 04 71 76 36 40 (pour 
marcheurs)

VISITEZ LES SITES : 
http://www.footprintsforpeace.net  ou  http://www.sortirdunucleaire.org     

CETTE ACTION SERA SANS DROGUE ET SANS ALCOOL
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Associations et Collectifs du 
Maine-et-Loire engagés

Sortir du nucléaire 49,  créé en 2004, est  un relais  local  du 
Réseau Sortir Du Nucléaire. Son but est d’informer sur l'énergie 
nucléaire (fonctionnement, risques...) et proposer des alternatives 
écologiques  pour  sortir  du  nucléaire  rapidement.  L’association 
participe aussi aux consultations locales ou régionales et anime le 
collectif Anti-EPR 49. http://sdn49.hautetfort.com/ 

 
L’association Tchinaghen Paix et Solidarité Nord Niger a pour 
objectif  d’alerter  l’opinion  publique  et  les  organisations  de 
solidarité  internationale  sur  la  situation  de  conflit  qui  sévit  au 
Nord Niger, zone riche en uranium où le gouvernement nigérien 
généralise les permis d’extraction minière en déniant tout droit 
des populations autochtones. http://www.tchinaghen.org 
AREVA ne fera pas la loi au Niger est un collectif rassemblant 
autour de Tchinaghen : Attac, le CEDETIM, la LCR, le Réseau Sortir 
du  Nucléaire,  Sud  Energie  Solidaire,  Survie,  les  Verts,  Via 
Campesina. Areva exploite depuis 40 ans l’uranium au Niger pour 
fournir les centrales nucléaires françaises. Le collectif mène une 
campagne visant  à  mettre  la  société  Areva,  la  France,  l'Union 
européenne  et  la  communauté  internationale  face  à  leurs 
responsabilités.  Il  s’agit  de  dénoncer  les  conséquences 
désastreuses de nos choix énergétiques ici et de soutenir ceux 
qui en paient le prix là-bas. http://areva.niger.free.fr 
Mouvement de la Paix 49 – Comité d’Angers. Le Mouvement 
de la Paix est né en 1949, pour s'opposer aux guerres, à l'arme 
nucléaire  et  soutenir  une  forme  de  relations  internationales 
fondées sur la justice, la démocratie et la coopération entre les 
peuples.  Depuis,  il  agit  pour  le  désarmement,  en  particulier 
nucléaire,  mais  aussi  contre  la  production  et  les  transferts 
d'armements,  pour  la  réduction  des  budgets  militaires.  Le 
Mouvement  de  la  Paix  est  agréé  "Association  nationale  de 
jeunesse  et  d'éducation  populaire".  Il  s'oppose  aux guerres  et 
promeut la résolution politique et pacifique des conflits. Il soutient 
les forces de la paix qui agissent au cœur des conflits. Il défend 
une conception globale de la construction de la paix au travers de 
la promotion d'une culture de la paix. http://www.mvtpaix.org/ 
Greenpeace Angers est un relais de Greenpeace France.
Greenpeace, ONG écologique, pacifique et internationale œuvre 
par tous moyens non violents en faveur de la protection de la 
nature  et  de  l'environnement  et  pour  la  préservation  des 
équilibres fondamentaux de la planète : 

 protection  des  océans,  des  baleines,  de  la  biodiversité 
animale et végétale

 lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances en 
considérant notamment l'impact sur la santé humaine 

 désarmement et promotion de la paix.
http://www.greenpeace.org/france/groupes-locaux/angers/accueil 
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Créée en 1991, l'association Alisée conduit des actions dans les 
secteurs de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables 
afin de contribuer localement aux objectifs  communautaires et 
internationaux  de  réduction  des  émissions  polluantes  et  de 
protection des ressources naturelles. Alisée promeut :

 la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables,

 les  technologies  respectueuses  de  l'environnement  et 
n'épuisant pas les ressources naturelles,

 les principes du développement durable.
La  politique  énergétique  actuelle  nous  conduit  à  épuiser 
rapidement  les  énergies  fossiles  (gaz,  pétrole,  charbon)  et 
multiplier les déchets nucléaires de manière incontrôlable, mais 
aussi à aggraver l'effet de serre et la pollution atmosphérique.
http://www.alisee.org/ 

CADSA
Coordination Anti-Déchets pour la Sauvegarde de l’Anjou, 
Créée en 1987 contre le projet de stockage de déchets radioactifs 
à vie longue sur le Segréen, la CADSA a organisé la résistance, 
actions  de  blocage  des  études  et  des  engins  sur  le  terrain, 
référendum dans  les  mairies,  déménagement  des  bureaux  de 
l'ANDRA, mise en place d'un réseau téléphonique sur 30 ou 40 
communes, manifestations de 10 000 personnes… La mobilisation 
s’est soldée par une victoire :  un moratoire décrété par Michel 
Rocard et suivi de la 1ère loi Bataille.

Stop Mélox
Stop Mox

Le collectif Stop Mélox - Stop Mox, créé en 1988, informe sur le 
MOX  (mélange  d'oxyde  d'uranium  et  d'oxyde  de  plutonium), 
participe  avec  son  stand  à  de  nombreuses  manifestations 
demandant  la  sortie  du nucléaire,  organise des conférences.  Il 
publie aussi un bulletin trimestriel. Le Collectif comprend environ 
une  centaine  d'adhérents  dont  une  vingtaine  d'associations. 
Parmi  les particuliers nous trouvons quelques élus :  Conseillers 
Municipaux,  Conseillers  Régionaux,  Députés  français  et 
Européens. http://membres.lycos.fr/stopmox/ 

Collectifs des 
Luttes 49

Le Collectifs des Luttes 49 travaille à une orientation solidaire 
de la société, pour le respect de la Terre et des vivants. Loin des 
mots croissance économique, OGM, compétition, nucléaire, pub, 
développement durable...  le  Collectifs  des Luttes 49 est  plutôt 
partage, sobriété,  simplicité  volontaire,  unité.  Il  informe (radio, 
internet, tables de presse) et se joint aux luttes existantes des 
associations allant dans notre sens.  cl49@no-log.org 

Attac  en  Saumurois.  Fondée  en  1998,  l'Association  pour  la 
Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens promeut et 
mène des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les 
citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les 
aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle dans 
l’ensemble du monde. http://www.local.attac.org/attac49/ 
Les Amis de la Terre œuvrent pour des sociétés durables au Nord 
comme au Sud dans lesquelles les besoins fondamentaux des 
générations présentes soient satisfaits sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire les leurs ; l’accès et 
le partage des ressources naturelles soient équitables ; le droit de 
chacun à vivre dans un environnement sain et le devoir de le 
préserver soient respectés. http://www.amisdelaterre.org/ 
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Partis et Mouvements locaux engagés

Les Verts 49
«  Les  Verts  »  défendent  les  valeurs  de  l'écologie  politique. 

L'écologie politique est un projet politique global visant à mettre 
en adéquation les besoins de la vie humaine avec les ressources 

de  la  planète.  L'écologie  politique,  c'est  donc  la  défense  de 
l'environnement pour vivre mieux, mais c'est aussi la volonté de 

défendre  les  droits  de  l'homme  ou  de  se  battre  pour  une 
économie et une société solidaire. 

http://verts49.ouvaton.org 

La Ligne Communiste Révolutionnaire 49

La LCR est membre du réseau Sortir du Nucléaire. Sa fédération 
angevine  soutient  toutes  les  initiatives  contre  le  nucléaire 

militaire en France et ailleurs, ainsi que pour une sortie rapide du 
nucléaire civil. Elle récuse en particulier la construction de toute 

nouvelle  centrale  comme  l'EPR  à  Flamanville,  ou  la  vente  à 
l'étranger de ce type de réacteur par la multinationale AREVA et 

le gouvernement Sarkozy. Elle salue l'initiative des marcheurs de 
Londres à Genève à l'occasion de leur passage à Angers.

http://lcrangers.free.fr 

Les Jeunes Verts d'Angers
Les « Jeunes Verts » sont le  mouvement de jeunesse du parti 

politique  « Les  Verts ».  Les  Jeunes  Verts  utilisent  des  moyens 
d'actions différents et débattent de tous les sujets de société.

Les Jeunes Verts d'Angers organisent des débats ouverts à tous, 
participent, entre autres, aux manifestations pour un système de 

santé  solidaire  ou pour  la  défense de l'environnement  dont  la 
luttes contre les OGM en milieu non confiné, contre le nucléaire et 

pour le développement des énergies renouvelables.
http://jeunesverts.org/angers/ 
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L’itinéraire en Maine-et-Loire
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Programme détaillé des étapes et 
évènements en Maine-et-Loire

Les citoyens du Maine et Loire sont invités à se joindre pour un 

court moment, une journée ou plus, aux marcheurs et marcheuses.

Lundi 19 mai

Montguillon

17h30
Arrivée des Marcheurs

venus de Quelaines-Saint-Gault (53)
18h00 Conférence de presse, salle municipale

20h00

Dîner, salle municipale

Soirée d’échange entre les marcheurs et les 

hôtes.

Mardi 20 mai
Montguillon 9h30 Départ, salle municipale

Le Lion 

d’Angers

12h00-

14h00

Pique-nique festif sur les bords de l'Oudon, à 

côté du Haras 

La 

Membrolle

17h00 Arrivée des Marcheurs, salle Gaboriau

19h00
Conférence de presse, 

Salle Gaboriau

20h00

Dîner, salle Gaboriau

Soirée d’échange entre les marcheurs et les 

hôtes. Animation musicale

Mercredi 21 mai
La 

Membrolle
8h30 Départ, place de la Mairie

Montreuil-

Juigné

11h00-

11h30
Rassemblement devant l’usine Cézus - Aréva

12h00-

14h00
Pique-nique au parc François Mitterrand

Angers

17h00 Arrivée des marcheurs, Hôtel de ville

17h30

Accueil officiel de la Ville d’Angers par 

Gilles Mahé (délégué à l’Environnement), 

parvis de l'Hôtel de Ville.

19h00

Dîner, complexe sportif Jean Moulin

Soirée d’échange entre les marcheurs et les 

hôtes
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Jeudi 22 mai

Angers

19h00 Dîner, complexe sportif Jean Moulin

20h30

Maison de Quartier Verneau-Capucins (2 rue 

Renée), rencontre avec les marcheurs, 

Film - conférence L’extraction de l’uranium : 

une catastrophe écologique et humaine. 

Exemples de l’Australie et du Niger avec la 

participation des marcheurs australiens et 

d’Aghali Mahiya, touareg du Niger.

Vendredi 23 mai

Trélazé 9h30 Départ des marcheurs, la Pyramide

La Ménitré 17h30 Arrivée des marcheurs, place de l’église

Samedi 24 mai

La Ménitré 

7h45
Départ : Embarquement sur des toues 

cabanées, port Saint Maur

8h00-

9h10

Trajet de la Ménitré à Gennes sur la Loire

Explication des effets des centrales nucléaires 

sur la faune ligérienne.

Saumur

17h00 Arrivée des Marcheurs, Centre-ville

17h00
Action « Stop EPR – Chinon Explose » : Die-in 

sur le son d’une sirène de guerre.

XXhXX
Point presse,

Contact : Isabelle 06 12 72 15 86

20h00 Dîner, lieu d'hébergement

Dimanche 25 mai

Saumur 9h00
Départ, lieu d'hébergement

En route vers Candes-Saint-Martin (37)
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Les partenaires

Municipalités engagées

Ville de Montguillon

Ville de Saint-Martin-du-Bois

Ville de La Membrolle-sur-Longuenée

Ville d'Angers

Partenaires solidaires 

Biocoop CABA

Alimentation biologique (Angers / Mûrs-Erigné / Avrillé)

Rayons Verts
Alimentation biologique, (Angers / Beaucouzé)

Ferme du Pont de l'Arche, Thierry et Florent Mercier 
Produits laitiers biologiques (Bouchemaine)

Ferme du Grand Tertre

Volailles et oeufs biologiques (Beaucouzé)
Au Pain d'antan, Daniel Perreau
Boulangerie biologique (Daumeray)
L'éco-pain, Dominique Esnault

Boulangerie biologique (Juvardeil)
Soleil Levain, André Terrien
Boulangerie biologique (Saint-Martin du Bois)
Verger de la Hanère, Jean-Louis Lardeux

Agriculture bilogique (Aviré)

AMAP des Goganes (Le Voide/Brissac)

LABEL VERTe, aménagement écologique de l’habitat et du 

jardin, toilettes sèches (Saint-Mathurin-sur-Loire)

La Jeanne Camille
Association de bateliers de Loire (Le Thoureil)

GABB Anjou
Groupement des Agriculteurs biologistes et bio-dynamistes du 

Maine-et-Loire
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