CIVI

Les associations célèbrent
l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim
VERSION MISE A JOUR LE 24.06.2020

La centrale nucléaire de Fessenheim sera mise en arrêt définitif lundi 29 juin 2020 à
23h30.
Il convient évidemment de célébrer cet événement, important pour notre région et pour la transition
énergétique.
Dès le 10 mars 2020, nous avions annoncé à la préfecture du Haut-Rhin la tenue d’un grand rassemblement
international, les 4 et 5 juillet 2020 à l’Île sur le Rhin (14 Km en aval de Fessenheim).
Toutefois, dans le souci d’éviter toute concentration importante de citoyens en cette période de crise sanitaire,
nous avons décidé de reporter cet événement d’ampleur à une période ultérieure.
En conséquence, seront organisés :

1) Conférence de presse sur le Rhin, à bord du bateau Napoléon – lundi 29 juin de 15h00 à 17h00

•

•
•
•

15h00 précises : accueil de la presse par les responsables associatifs au quai d’embarquement (situé sur
la rive Est du Rhin) :
Breisacher Fahrgast-Schiffart,
Rheinufersraße - (D) Breisach an Rhein
(voir plan d’accès joint)
15h15 : embarquement ; on largue les amarres et on rejoint la ligne frontière du Rhin
15h30 à 16h30 : conférence de presse
16h30 à 17h00 : petit circuit et retour à quai.

Pour permettre une bonne organisation, compte-tenu du nombre limité de places et des règles sanitaires en
vigueur, les journalistes sont invités à s’annoncer (si possible avant le 25 juin) auprès de :
(F) André Hatz – tél. +33 6 82 02 69 79
ou de (D) Gustav Rosa – tél. + 49 173 3110647
Priorité sera donnée à la presse.
Quelques membres associatifs seront invités, en fonction des places disponibles.
L’espace sur un bateau est forcément réduit, aussi nous remercions l’ensemble des personnes montant à bord de
bien vouloir porter un masque, en respect des dispositions sanitaires.

2) Geste symbolique franco-allemand sur le Pont du Rhin de Breisach – lundi 29 juin de 18h00 à 18h30
(voir plan joint)
•

•

à partir de 17h30 : les citoyens sont invités à rejoindre les parkings :
o côté français : parking de l’Île sur le Rhin (D 415 - accès par le rond point)
o côté allemand : parking proche du rond-point Zur Rheinbrucke (route n° 31)
de 17h30 à 18h00 : quelques militants se répartissent sur le trottoir Nord du Pont du Rhin (avec
prudence, sans gêner la circulation des véhicules) / déploiement banderoles parapet nord.

•
•
•
•

18h00 précises : rassemblements aux 2 ronds-points (côté français d’une part / côté allemand d’autre
part), sous protection de la police qui ferme la circulation automobile.
18h15 : rassemblement au milieu du pont / 2 prises de parole de 2 minutes chacune
18h20 : réalisation d’un geste symbolique de l’amitié franco-allemande antinucléaire
18h30 : le pont est rendu à la circulation / Tous les participants se retrouvent côté français, sur le parking
de l’Île sur le Rhin / Instant musical.
Nous remercions l’ensemble des personnes de bien vouloir porter un
masque, en respect des dispositions sanitaires. N’hésitez pas à afficher vos
convictions antinucléaires sur votre masque !
Les déplacements se feront en plusieurs groupes de 10 personnes, distants
les uns des autres (ou selon règles applicables à la date du 29 juin).

3) Célébration de 50 années de lutte pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim
et la sortie du nucléaire – vendredi soir 3 juillet, au Foyer Sainte Marie à Colmar
ATTENTION, À CE CHANGEMENT DE LIEU : désormais au Foyer Sainte Marie, 18 rue Maimbourg, 68000 Colmar

TRES IMPORTANT : RÉSERVATION INDISPENSABLE
Les règles sanitaires nous imposent une limitation du nombre de places.
En conséquence, il est INDISPENSABLE de vous inscrire pour participer à cette soirée :
Adresser un e-mail à stopfessenheim@gmail.com avec nom, prénom et numéro de téléphone des
personnes annoncées. MERCI de votre compréhension.
•
•

à partir de 19h00 :
20h00 à 21h30 :

accueil / stands
projection du film

« Fessenheim, le début de la fin du nucléaire ? »
en présence du réalisateur Jean-Charles Deniau / échanges avec l’assemblée

•

21h30 à 21h50 :

•
•
•

21h50 à 22h00 :
22h00 à 22h10 :
22h10 à 23h00 :

remerciements et remise du Prix du Mérite Antinucléaire à :
o M. Jean-Jacques Rettig, pour plus de 50 années de lutte
o M. Axel Maïer, également en lutte depuis l’époque.
+ parole aux nominés
instant musical
remise des « Perroquets du nucléaire »
verre de l’amitié musical

Nous remercions l’ensemble des personnes de bien vouloir porter un masque, en respect des dispositions
sanitaires. N’hésitez pas à afficher vos convictions antinucléaires sur votre masque ! La salle sera organisée selon
distanciations nécessaires.

4a) Action symbolique de « Stop Transports – Halte au Nucléaire » - mardi 30 juin – Place Kléber à Strasbourg
(mise à jour : précision horaire)

•

18 :00 : l’association « Stop Transport – Halte au Nucléaire » invite à une cérémonie pour la fermeture de
la centrale nucléaire de Fessenheim et le futur incertain de l’Alsace nucléaire. A Strasbourg, place Kléber.

4b) Rassemblement du « BUND südl. Oberrhein» - mardi 30 juin – Platz der alten Synagoge, Freiburg

•

18:30 : Le BUND Südlicher Oberrhein invite à un grand événement

5) Action sur les ponts: « Vive l’Alsace sans nucléaire » - samedi 4 juillet de 9h30 à 11h30 –
autoroutes A 35, A36 et N83

•

Une banderole « Vive l’Alsace sans nucléaire » sera disposée sur 5 ponts autoroutiers, afin d’exprimer
publiquement :
o le soulagement que crée l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim.
o La détermination de l’Alsace à refuser toute nouvelle installation nucléaire (y compris le
www.stop« technocentre »)
fessenheim.org

Ponts annoncés :
o Bourtzwiller (D66/A36)
o Colmar Semm (D415/A35
o Holtzwihr (D42/A35)
o Ostheim (D3/N83)
o Schiltigheim (D120/A4)

Vive l’

lsace

SANS nucléaire !

________________
MàJ 2020.06.24

