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Appel pour une journée européenne sur les
ponts autoroutiers
Une action antinucléaire est organisée le samedi 10 mars
2018 de 10:00 à 11:30 au niveau européen.
Elle se déroulera sur les ponts d’autoroutes au Portugal,
en Espagne, enFrance, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg,
en Belgique, au Pays-Bas, en Autriche et en Hongrie.
Les participants seront munis de banderoles avec des
slogans ou de drapeaux antinucléaires.

Une banderole du RECH pour la sortie du nucléaire.

Avec nos amis allemands « Cattenom Non Merci », nous nous
adressons à tous les groupes ou initiatives antinucléaires,
aux associations citoyennes ou environnementales, aux
personnes qui soutiennent ou prennent en charge
l’organisation de cette action au niveau international
pour :
– élargir l’idée d’action au niveau européen,
– montrer par une action symbolique que la radioactivité
ne s’arrête pas aux frontières,
– rappeler l’urgence de la fermeture des centrales
nucléaires à cause du danger et de la menace qu’elles

représentent (accidents dus à leur vétusté, actes
terroristes).
En ce qui concerne l’organisation / la déclaration de
l’action/ l’exécution, nous souhaitons que chaque
groupe soit autonome localement. Afin que nous
sachions qui participe à cette action et sur quelle
autoroute et pont routier vous vous trouverez, contactez
soit :
– R.E.C.H. (Réaction En Chaîne Humaine)
– Cattenom Non Merci, (Mme Ute Schlumpberger),
Mails contacts :
chainehumaine.fr@amx.com ou contactRech@chainehumaine.fr
ou cattenom-non-merci@online.de
Les autoroutes concernées :

Portugal : A23
Espagne : E90 – E901 E15
France : A9 – A7 – A6
Trajet 1

A6-A 31 Luxembourg… Belgique
Trajet 2

A6-A36-A35-Fessenheim
Suisse :E27 Bern
Allemagne : Fessenheim A5 (Karlsruhe) – A8 (Munich)
A92-A94Luxembourg :
Belgique :
Pays-Bas :
Autriche : E552 (Wien)

Hongrie :
Les ponts choisis en attendant la déclaration
Allemagne Trève Römerbrücke
https://de.wikipedia.org/wiki/Römerbrücke_(Trier) –
und Napoleonsbrücke –
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleonsbrücke_(Trier)
Antiatomnetz Trier
Antiatom Karlsruhe – en cours
Strasbourg Pont de l’Europe Bund et STOP-TRANSPORTS /
HALTE AU NUCLEAIRE,
Association Cattenom Non Merci. Sur le Pont à Mettlach qui traversent la
B51. La B51 relie Merzig et Mettlach ainsi que Orscholz et Sarrebourg
/ Trêves.

La Belgique
Des associations belges (Fin du nucléaire) et allemandes (AAA – Aixla-Chapelle) envisagent l’action autour de Liège, sur l’autoroute E25 et ou
sur l’E40/E42 (à ± 30 km de la centrale de Tihange).
D’autre groupes belges en cours d’inscription.
Luxembourg décision en cours.
France
ADN Paris
SDN Moselle : 2 ponts (A31 entre Thionville-Metz)
Collectif de soutien de Bure : 1 pont (A4)
Collectif Anti-Nucléaire Allemand: 2 ponts
Assos de Bure p-e Collectif de la Graine à Commercy : 5 ponts (A31 entre Nancy et Toul)
Bure haleurs: 2 ponts (sur N4 et Langres)
MNE (Meuse Nature Environnement) : 1 pont
Amis de la Terre et Décroissance: 2 ponts (Nancy)
Tonny : 3 ponts (Vosges : St Dié, A31)

Stop Fessenheim: 2 ponts
Greenpeace: 3 ponts (Metz Sud et Nancy)
=> pour l’instant : 23 ponts (27.1.2018)

Macon jusqu’au Lyon Greenpeace groupe local de Lyon
4 ponts pour l’instant

A7 /A9 Lyon /Vienne – Marcoule RECH et Stop nucléaire 07/26
9 ponts pour l’instant
A9 ADN discussion en cours pour Montpellier
Bordeaux
En cas de refus nous avons réfléchi à un plan B.
On envisagerait de déclarer des ronds points stratégiques près des
autoroutes et des ponts sur les grandes routes départementales et
nationales à proximité des autoroutes.
Nous espérons que s’il se heurte à un refus, chaque
département/association ou pays adopte une alternative car agir
ensemble est nécessaire.
Informez-nous le plus rapidement possible de votre lieu d’action pour le
site www.chainehumaine.fr
Mail :contact-Rech@chainehumaine.fr à
Site : http:/chainehumaine.fr

