98, rue du Logelbach
F-68000 Colmar
tél. : 09 83 59 22 72
stopfessenheim@gmail.com
www.stop-fessenheim.org

BULLETIN D’ADHESION
ASSOCIATION STOP FESSENHEIM

Nos Objectifs :
1 : La fermeture de la plus vieille centrale de France avant que ne se produise un accident nucléaire majeur.
La centrale nucléaire est fragilisée par le vieillissement des installations, elle ne respecte pas les normes antisismiques
alors que la région est sujette à des tremblements de terre, elle risque d’être inondée en cas de rupture de la digue et
connaît des incidents techniques à répétition.
Malgré tous ces signaux d’alarme, EDF, faute de provisions financières et d’anticipation technique, repousse à plus tard
le démantèlement initialement prévu. Ce report entraîne un risque inacceptable de catastrophe aux conséquences
effroyables pour la vie et la santé de plusieurs générations.
Nous exigeons l’application à Fessenheim du principe de précaution qui figure désormais dans la constitution
française. Il commande de fermer et démanteler immédiatement la centrale.
2 : La dénucléarisation de l'Alsace excluant toute nouvelle installation nucléaire, afin de stopper la production de
déchets radioactifs qui empoisonnent la terre.
3 : Un changement radical de politique énergétique favorisant le développement massif des énergies renouvelables
et des économies d'énergie.
4 : Une réorientation des investissements en matière de recherche : les crédits aujourd'hui engloutis par l'industrie
nucléaire permettraient un bond en avant considérable dans l'utilisation des énergies alternatives.
STOP FESSENHEIM, mouvement citoyen pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, participe au
réseau national "Sortir du nucléaire" et à la Coordination Antinucléaire des Trois Pays (Bade, Bâle, Alsace).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B U L L E T I N D´ A D H E S I O N
Soit à envoyer avec un chèque libelle STOP
FESSENHEIM
Aline Baumann, 98, rue du Logebach
F- 68000 Colmar

Soit par virement bancaire aux coordonnées suivantes:
Domiciliation :

CCM Grande Vallée
7 Place de la Mairie - 68 380 Metzeral

IBAN :

FR76 1027 8032 8000 0205 2410 143

BIC :

CMCIFR2A

Titulaire du compte :

Stop Fessenheim - ABS Mr Zerr Christian
3 Kalbach le Haut - 68 140 Munster

NOM - PRENOM
ADRESSE – CODE POSTAL – VILLE
ADRESSE E-MAIL
TELEPHONE
DEJA MEMBRE ? :

 OUI

 NON

Cotisation de base :
Cotisation spéciale petit budget (sans emploi, étudiants, ….) :
Cotisation de couple :
Cotisation de soutien au choix de l’adhérent :
 Oui –  Non
 Oui –  Non*
*rayer la mention inutile

10 €
5€
15 €
plus de 15 €

Je désire participer aux réunions
Je désire participer aux actions et manifestations
Date et signature

Association Stop Fessenheim
98 rue du Logelbach – 68000 Colmar
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