Occuper le terrain
La nature n’aime pas le vide, des
espèces occupent rapidement
les niches écologiques rendues disponibles. Le même
phénomène se produit dans
la société. Pendant que nous
ne nous occupons pas des
questions d’énergie et des
choix de notre gouvernement,
d’autres - qui en tirent un profit
supplémentaire - s’en chargent à
notre place. Ainsi les principales
compagnies d’électricité du pays
ont profité de l’augmentation de
la consommation, qu’elles ont
passivement observé ou activement encouragé. Aujourd’hui
ces compagnies, BKW-FMB,
ALPIQ, AXPO, avancent leurs
pions en direction de Berne
et demandent l’autorisation
pour construire... trois nouvelles
centrales nucléaires.
En
Allemagne,
c’est
un
mouvement de protestation
dynamique qui a poussé le
gouvernement fédéral à décider
de sortir du nucléaire. Le 24
avril dernier, plus de 100’000
personnes se sont donné la
main reliant les centrales de
Brunsbüttel et Krümmel distantes de 120 kilomètres pour dire
non à toute prolongation de
l’activité des centrales nucléaires.
Le même jour, ils étaient 20’000
à encercler la centrale à Biblis.
Le 24 mai, la partie se joue
entre Olten (SO) et Aarau.
Venez nombreux aux côtés
d’Allemands, de Français et
d’Autrichiens participer à la
marche pour dégager l’industrie
nucléaire de notre horizon
et faire de la place pour la
sobriété énergétique et les
renouvelables.
Nous devrons être une franche
majorité en 2013 pour voter
NON à toute nouvelle centrale
nucléaire, mais nous devons
sans attendre occuper le terrain
et montrer notre détermination
pour que la Suisse, elle aussi,
décide enfin de sortir du
nucléaire.
Philippe de Rougemont
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Participez lundi de Pentecôte, le 24 mai,
à la marche «Sortons du nucléaire»
qui rassemblera enfants,
jeunes et adultes de toutes
les régions de
Suisse, ainsi
que d‘Allemagne, d‘Autriche
et de France.
Les entreprises
électriques veulent construire
trois nouvelles centrales
nucléaires.
Manifestez avec nous pour promouvoir
à la place: énergies renouvelables et
réduction des gaspillages!
Horaire pour le parcours court, qui
démarre à Däniken et se termine à Olten.
Les sportifs qui souhaitent participer au
parcours long, depuis Aarau, ne pourront
pas profiter du billet collectif.
11h12 et 11h46 : Départ «promeneurs» à
la gare de Däniken
12h30 : Manifestation initiale et piquenique, à Mülidorf près de Däniken (centrale
de Gösgen) :
«Non à de nouvelles centrales nucléaires,
oui à la sortie du nucléaire!»
13h30 : Marche facile vers Olten
16h00 : Manifestation finale près du
Stadthaus à Olten,
«L‘avenir est renouvelable!» avec concert
dès 17h30 Retour en train selon indication
Trains depuis de nombreuses villes de
Suisse romande

1) au départ de: Genève (09:14 - ICN 621quai 6), Nyon (09:27), Morges (09:41),
Yverdon-les-Bains (10:04), Neuchâtel
(10:24), Bienne (arr. 10:41). changer à
Bienne (dép. 10:46 ICN 1521), changer à
Aarau (arr.: 11:28 quai 3 – dép. 11:40 quai
5 - RER S23 6742), Däniken (11:46)
2) au départ de Sion (07.37 – IR 1712),
Martigny (07.51), Aigle (08.08), Montreux
(08.19), Vevey (08.26), Lausanne (arr
08.40 quai 7), changer à Lausanne (dép
08.45 quai 1 - IR 2521), Palézieux (09.01),
Romont (09.16), Fribourg (09.34),
Berne (arr. 09.56 quai 8), changer à
Berne (dép. 10.07- quai 10 - IR 3221),
Olten (arr 10.54), changer à Olten (dép
11.05 – S23 6747), Däniken (11.11)
Inscrivez-vous au plus vite, en
remplissant le coupon au dos, mais
avant le 19 mai pour bénéficier du billet
collectif à prix réduit (50.- au départ de
Genève et Valais; 40.- au départ de Vaud;
30.- au départ des Cantons de Fribourg et
Neuchâtel). Forfait à 20.- pour étudiants
et autres personnes à faibles
revenus, membres de SdN.
A payer dans le train.

Chaque personne
compte – vous
aussi, faites grossir
le courant pour
sortir du nucléaire!
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Participez samedi 5 juin à l’excursion à Verbois
& à l’assemblée générale de Sortir du Nucléaire
De 10h à 11h15 descente du Rhône
en bateau jusqu’à Verbois. On
embarque à Genève à 10h au Quai
des Moulins ou au Pont-Sous-Terre,
selon le fonctionnement de l’écluse, les
inscrits recevront l’information. C’est à
1/4 d’heure à pied de la gare CFF.
Très beau parcours en bateau (pris en
charge par Sortir du nucléaire pour les
participants qui s’inscriront avant le 28
mai) à travers «l’Amazonie genevoise»
jusqu’à Verbois, où l’on visitera à 11h15
la centrale solaire à 1MW, construite
là où une centrale nucléaire devait être
bâtie...
De 12h15 à 13h Assemblée générale
statutaire (rapports, comptes, décharges,
élections), dans un local mis à
disposition par les SIG ou en plein air
près du Rhône, selon le temps, suivie
d’un pique-nique sorti par chacun de
son sac, boissons fournies.
Pour le retour, horaire libre. On marche
30 min dans une réserve naturelle
pour prendre le train à Russin, en
direction de Genève aux 08 ou aux
38, avec correspondances pour la
Suisse romande. En passant on verra
l’incinérateur des Cheneviers, devenu
cogénérateur et alimentant un réseau
de chauffage à distance...
Merci de vous inscrire à l’avance
pour que nous puissions réserver les
places dans le bateau et prévoir les
boissons.
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Bulletins d’inscription à renvoyer à :

Sortir du nucléaire,
CP 1378, 1001 Lausanne
ou à mailer à info@
sortirdunucleaire.ch
pour la descente du Rhône
et l’AG à Verbois du 5 juin,
à envoyer au plus vite, mais
avant le 28 mai
Pour le bâteau à 10h
Nombre d’adultes :…………
Nombre de moins de
16 ans :. ......…………………
Adresse complète (Prénom,
nom, rue, NPA localité, tél,
mail):
----------------------------------------- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --

pour la marche antinucléaire
du lundi de Pentecôte, le 24
mai
à renvoyer au plus vite, mais
avant le 15 mai

Gare de départ dans la liste
au dos (sauf avis contraire
des CFF, wagon en queue de
train) : .......................…………..
Nombre de participants de plus
de 16 ans sans abonnement:....,
avec ½ tarif:...…………………..;
Transport gratuit pour : enfants
avec la carte famille: ....……….
détenteurs d’AG: ...…………....
Je m’engage à payer le prix
du billet donné au dos ou le
forfait dans le train
Adresse complète (Prénom,
nom, rue, NPA localité, tél,
mail):- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------N’oubliez pas votre soutien
pour 2010 à Sortir du Nucléaire,
en versant de 5.- à 500.- sur le
CCP 10-19179-8 / Lausanne
SORTIR DU NUCLEAIRE - MAI 2010 - P2

