
Marche régionale 
« Pour une Terre sans nucléaire » 

 

De Bure (55) à Chooz (08) 
 

Du 13 au 26 avril 2009 
 

 

Tous les détails de la marche, l'organisation et 

l'hébergement sur www.burestop.org 
 

Contacts:  

SDN 08 : 03 24 59 14 18   

sortirdunucleaire08@orange.fr 

CDR55 : 03 29 45 11 99  

non-a-bure55@orange.fr 

COMMENT REJOINDRE LA MARCHE : 

 

  Pensez au train à Bar le Duc, Revigny, Ste Ménéhould, Charleville, Re-

vin, Chooz.  Allez voir : ter-sncf.com  

 

 Pensez au bus à Ligny en Barrois, Vouziers, Le chesne. Allez voir  : 

rdta.fr ou  bus Meuse 

  N° de téléphone pour joindre en direct les marcheurs : 06 84 73 10 40 

(n° indisponible avant la marche) 

Nous tenons à remercier toutes les municipalités, associations, citoyens qui ont la gentillesse 

de nous accueillir dans leurs locaux. 

http://www.burestop.org/
mailto:sortirdunucleaire08@orange.fr
mailto:non-a-bure55@orange.fr


Départ de Bure le lundi 13 avril  :       Départ chaque  matin vers 9 h 00            

Arrivée à Chooz le 26 avril pour commémorer Tchernobyl  Day 

DATE PARCOURS KMs ANIMATIONS 

lundi 

13/04 

(férié) 

Bure - Gondrecourt - Bonnet 17 km 

8h30 petit déjeuner maison de Bure       
10 h action devant labo ANDRA      
17h30 action des habitants Vigilants de 
Gondrecourt (Projet FAVL)  

14/04 Bonnet  - Tréveray 14 km 
l'Habitat écologique par D. Merlier 

 chez Rossi  

15/04 Tréveray - Tronville 20 km  

16/04 Tronville - Bar le Duc 15 km 
20h30 salle des fètes : conférence sur 
« l ‘éclairage public » par Thibaud Diehl  

17/04 Bar le duc - Revigny sur Ornain 17 km 
20h 30 Mairie : conférence sur  Les four-
nisseurs d'énergie  par Camille  Morestin 

18/04 Revigny  - La Neuville-au-Bois 16 km  

19/04 La Neuville- Chaudefontaine 17 km 
17h 30 action devant la mairie de Sainte 
Ménéhould (commune candidate  "Favl")  

20/04 Chaudefontaine - Cernay 20 km  

21/04 Cernay - Vouziers 21 km 
18h devant l’arbre de la liberté :         
hommage militant 

22/04 Vouziers - Le Chesne 17 km  

jeudi 

23/04 
Le Chesne - Etrepigny 25 km 

18h  visite d’une ferme  bio-gaz       
20h30 causerie : l’histoire de l’abbé    
Meslier  - anarchiste ? 

24/04 Etrepigny - Charleville 14 km 
16h30 place Ducale : stand infos - gouter  

Sortir Du Nucléaire 08 

25/04 Charleville - Revin 23 km 
20h30 salle de l’AREL : film + débat  
« démantèlement nucléaire » 

dimanche 

26/04 

Train  Revin - Vireux  

 marche Vireux — Chooz 
9 km 

16h30 Action symbolique « Tchernobyl 
Day » à Chooz village 

Pourquoi cette marche ? 

 

 

Cette marche est organisée par les associations Sortir du nucléaire 08 et CDR 55 (collectif 

meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs) à travers les régions Lorraine et  

Champagne Ardennes. 

Elle partira le lundi 13 avril 2009 de Bure dans l'extrême sud meusien, lieu pressenti pour un 

enfouissement "éternel" mais très controversé de déchets atomiques à 500m sous terre, et se 

terminera le dimanche 26 avril 2009 à Chooz à l'extrême nord des Ardennes, lieu                

emblématique puisqu'on y trouve 2 centrales nucléaires, Chooz A en cours de démantèlement 

et Chooz B en activité. 

 

Ce parcours traversera de nombreuses communes qui ont été démarchées ces derniers mois 

pour accepter, contre accompagnement financier et promesses d'emplois, l'implantation d'un 

centre d'enfouissement de déchets nucléaires appelés FAVL ( Faible Activité à Vie Longue).  

De plus, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui dans la Marne à Moronvilliers (à l'est de Reims) 

une base militaire où le C.E.A.(Commissariat à l'Energie Atomique) pratique des essais      

utilisant de l'uranium et dans l'Aube, deux stockages en surface de déchets atomiques,         

Soulaines et Morvilliers (tout près de Brienne le Château). 

 

Cette marche a pour but de mettre en lumière les aberrations du nucléaire, énergie développée 

sur des leurres : leurre d'une électricité bon marché, leurre d'une indépendance énergétique, 

leurre d'une maîtrise technologique, leurre d'une industrie créatrice d'emplois  et enfin leurre 

d'une solution à l'effet de serre. 

Alors que la réalité est tout autre : mode d'énergie imposé sans démocratie, importation    

d'électricité lors des "pics" de consommation (été comme hiver), technologie coûteuse et     

fragile (les accidents du Tricastin de l'été 2008 l'ont prouvé), contamination des régions      

entières par des déchets sciemment oubliés, production de déchets ingérables qui vont finir au 

fond de la terre,  contamination lente et irréversible de l'air, de la terre et de l'eau. 

 

Cette marche permettra d'aller à la rencontre des habitants et des élus des villages et villes  

traversés pour apporter une autre information. 

 

 

Modalités pratiques :  
 L’hébergement sera collectif : salles communales, gymnases, chez l’habitant avec un 

point d’eau et sanitaires (pas toujours douche). 

 Chaque marcheur doit avoir son matériel nécessaire pour le  couchage en camping (sac 

chaud + matelas).  

 Une cuisine itinérante est prévue : repas végétariens (casse-croûte le midi et repas chaud 

le soir). Une contribution financière sera demandée ainsi que la participation  à la     

popotte (inutile d'apporter sa vaisselle, prévoir sa gourde). 

 Transport des sacs par véhicule (prévoir un petit sac pour la journée) 

 

Pas d’inscription prévue, mais pour faciliter l’organisation de cette manifesta-

tion (hébergement, ravitaillement), nous vous demandons, si possible, de nous 

prévenir de vos jours de présence. 


