
 

 

 

 

 

 

FOOTPRINTS FOR PEACE 

 

 

POUR UN FUTUR SANS NUCLEAIRE 

MARCHE LONDRES - GENEVE  

DU 26 AVRIL AU 16 JUILLET 2008 

 

 

Footprints for Peace est une marche pour un avenir sans nucléaire.  

Les initiateurs sont des Australiens, des Anglais et des Français via le Réseau « Sortir du 

nucléaire » qui relaye cette initiative en France. 

 

La marche partira de Londres, le 26 avril 2008 (22
ème

 anniversaire de l'accident de 

Tchernobyl) et elle traversera la France pour arriver à Genève le 16 juillet, date anniversaire 

du premier essai nucléaire.  

L’objectif est de sensibiliser sur les effets mortifères de l’ensemble du cycle nucléaire civil et 

militaire 

 

Aujourd’hui nous prenons contact avec vous car les marcheurs vont passer près de chez vous 

et nous avons besoin de votre aide pour organiser leur venue. 

 

Ils seront dans votre département du lundi 19 mai au lundi 26 mai : 

 
Ville Arrivée Départ Pour 

Montguillon Lundi 19 mai Mardi 20 mai La Membrolle 

La Membrolle Mardi 20 mai Mercredi 21 mai Angers 

Angers Mercredi 21 mai Repos jeudi 22 mai / 

/ / Vendredi 23 mai Saint Maur 

Saint Maur Vendredi 23 mai Samedi 24 mai Saumur 

Saumur Samedi 24 mai Dimanche 25 mai Bretignolles 

Bretignolles Dimanche 25 mai Lundi 26 mai Chinon (37) 

 

(Vous trouverez ci-joint l’ensemble du programme et la liste des étapes à travers la France) 

 

Nous recherchons des lieux pouvant les accueillir gracieusement. Il faut compter entre 30 et 

40 personnes à héberger.  

Les repas seront auto-gérés par les marcheurs, mais ils seront très heureux si vous pouvez leur 

proposer un repas fait de spécialités locales, et si possible végétariennes. 

 

Nous serons, bien entendu, présents pour vous aider à organiser leur passage et pour 

communiquer autour de cet événement. 

Tout événement de soutien le long du parcours est le bienvenu (conférence, projection, 

marche de soutien à leurs côtés sur un ou plusieurs jours, etc.). 



 

 

Contacts en France 

Jocelyn Peyret : jocelyn.peyret@sortirdunucleaire.fr - 04 79 36 13 19 (contact hôtes) 

André Larivière : andre.lariviere@sortirdunucleaire.fr (inscriptions marcheurs) 

 

Contacts à l’étranger :  

Marcus Atkinson: marcus@footprintsforpeace.net 

Kerrie-Ann Garlick: ka@footprintsforpeace.net                                                                           

 


