
FAQ 
Questions / Réponses 
 
 
 
Puis-je participer à une seule étape ? 
Oui. Il est possible de participer à une demie-étape, celle du matin ou celle de l’après-midi, à 
une étape complète sur une journée ou à l’ensemble de la Marche. Il est conseillé de le 
mentionner par mail auprès de collectifantinucleaire84@hotmail.fr . 
 
 Je ne peux pas marcher mais souhaite participer, est-ce possible ? 
Oui. Il est possible de venir sur le parcours de la Marche pour encourager les marcheur-ses- et 
leur apporter un réconfort alimentaire (fruits secs ou fruits frais, eau,…), de venir lors des 
haltes du midi (entre 13h et 15h) pour discuter avec la population ou les travailleurs du 
nucléaire suivant les lieux, de venir lors des haltes du soir (à partir de 18h30) pour discuter, 
débattre, partager un moment, jouer d’un instrument,… voir le « programme » 
(http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/Marche-pour-la-
Vie/2013/2013-04-15_Marche-pour-la-Vie_Parcours.pdf ) 
 
Quelle est la « philosophie » pratique de la marche ? 
Le maître-mot est autogestion, ce qui veut dire responsabilité individuelle et autonomie. C’est 
aussi le partage, la solidarité et l’entraide, ce qui veut dire qu’on s’épaule si nécessaire, qu’on 
met en commun selon ses possibilités et qu’on crée du lien. C’est également la clarté et la 
détermination dans l’objectif face au lobby : une marche de citoyen-ne-s, responsables, 
autonomes pour l’arrêt immédiat et sans condition du nucléaire. 
 
Dois-je payer quelque chose lors des haltes pour la nuit ? 
Il est possible de planter la tente à chaque étape du soir. Gratuitement la plupart du temps sauf 
si l'on s'arrête dans un camping comme à Avignon par exemple (participation modique). Dans 
l'organisation prévu, nous aurons ici un terrain sommaire, là un terrain avec point d'eau, là un 
terrain  avec douche et wc... en fonction des « offres » citoyennes proposées. 
 
Dois-je prévoir du matériel de cuisine ? 
Comme pour  une rando, vous pouvez prendre un mini réchaud gaz de camping pour vos 
besoins personnels, une petite casserole, une assiette et un verre plastique, une tasse inox, une 
fourchette et un couteau...c'est déjà bien, le reste sera du partage, en fonction de ce qu'il y aura 
et de ce que chacun pourra... 
 
Y-aura-t-il une cuisine collective autogérée ?  
Chaque jour/soir une cuisine autogérée (à prix modiques) nous attendra aux différentes haltes 
afin de nous restaurer. Nous aurons de temps à autres des agriculteurs bio, des amap et coop 
bio qui nous donneront leurs invendus mis à disposition de tous. Ce sera un petit plus à 
partager.  
 
Que me conseillez-vous comme effets et matériels pour la marche ? 
Nous avons élaboré une liste de recommandations que vous pouvez télécharger ici 
(http://www.coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/Marche-pour-la-
Vie/2013/2013-04-15_Fiche-pratique-Recommandations_Français.pdf ) : 
 
Quel est le parcours de la marche ? 



Vous pouvez consulter et télécharger le parcours, les haltes, le kilométrage, les jours de 
rencontres avec la population ou avec les salarié-e-s du nucléaire (http://www.coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/public/Marche-pour-la-Vie/2013/2013-04-15_Marche-pour-la-
Vie_Parcours.pdf ) 
 
Quels sont les transports qui me permettraient de vous rejoindre sur une étape ? 
Vous pouvez télécharger la fiche de contacts des transports collectifs (sncf, bus et cars) qui 
vous permet de choisir ce qui vous convient le mieux ( http://www.coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/public/Marche-pour-la-Vie/2013/2013-04-15_Marche-pour-la-
Vie_Renseignements-transports.pdf ) 
 
J’ai des ami-e-s étrangers et je voudrais leur communiquer les documents de la Marche 
dans leur langue, est-ce possible ? 
Oui, vous trouverez sur cette page (à venir)  les documents (affiche, présentation, parcours, 
recommandations) en différentes langues : anglais, espagnol, italien, allemand, russe,… Vous 
pouvez aussi faire circuler par internet des flyers annonçant la marche. 
 
Devrais-je porter mon sac à dos pendant toute la marche ? 
Non, nous aurons 2 véhicules d’accompagnement dans lesquels vous pourrez déposer votre 
sac à dos (dans la limite du volume et du poids disponibles). 
 
Puis-je venir avec mes enfants ? 
Nous ne conseillons pas la présence des enfants avant 16/17 ans durant toute la marche qui 
voisisne les 200km. Toutefois vous pouvez venir en famille lors d’une halte dans une ville ou 
village ou bien faire un bout de chemin avec les marcheurs-euses sur quelques kilomètres. En 
revanche vous pouvez venir en famille lors de la « Fête antinucléaire » sur Avignon et lors des 
rassemblements devant les sites nucléaires. 
 
Puis-je amener mon animal ? 
Oui tous les animaux sont les bienvenus dès lors qu’ils sont maitrisés par leur maître-esse 
avec, par exemple, une laisse « au cas où » et une muselière pour les chiens d’attaques ou 
bagarreurs, et que la propreté du lieu soit respectée à l’arrivée comme au départ sur le 
parcours et lors des haltes. 
 
Autres questions 
Si vous n’avez pas trouvé de réponse à votre interrogation dans cette « FAQ » ou sur les 
pages du site consacrées à la « Marche pour la Vie », si vous souhaitez présenter des 
propositions, vous pouvez adresser un courriel à : collectifantinucleaire84@hotmail.fr  
 


