
APPEL
CHAINE HUMAINE: ARRET IMMEDIAT DE LA CENTRALE 
NUCLEAIRE DE FESSENHEIM
Le Collectif " Arrêt Immédiat et définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim " appelle à un 
Rassemblement / Chaîne Humaine pacifique, conscient de sa légitimité, autour de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, pour dimanche, 26 juin, à 14 heures.

La catastrophe de Fukushima et les nombreux incidents et pannes survenant dans la centrale
nucléaire de Fessenheim montrent que la technologie nucléaire n'est pas maîtrisable et compor-
te, au quotidien, un risque mortel.

Les protestations de dizaines et de centaines de milliers de citoyennes et citoyens allemands
ont conduit à un premier résultat: le pouvoir en place est obligé de décider la sortie du nucléaire.
Ceci doit également être un encouragement, pour toutes les Françaises et Français, à prendre
leur destin en main.
Il dépend de nous, et de nos protestations communes, si c'est la rapacité des producteurs
d'énergie ou le droit des humains à un monde viable qui l'emportera.
Nous, les populations qui vivons dans ce cadre merveilleux et unique de la Regio, ne voulons
plus laisser notre avenir entre les mains de quelques profiteurs sans scrupules de l'industrie nu-
cléaire. C'est pourquoi nous sommes aux côtés de toutes celles et ceux qui se dressent contre 
une prolongation du fonctionnement de la centrale nucléaire de Fessenheim et exigeons l'arrêt
immédiat et définitif.

MAINTENANT !

La chose importante est...et restera...la pression exercée par les populations. Plus les protesta-
tions seront importantes, moins Mme Merkel et M. Sarkozy pourront donner suite aux demandes
de prolongation venant des exploitants. Après Fukushima, il n'y a qu'une direction qui tienne:
arrêter définitivement toutes les centrales nucléaires. Egalement celle de Fessenheim.

Par la même occasion nous oeuvrons pour le désarmement, car notre politique énergétique, c'est
aussi une politique de paix. Pour cette raison, nous demandons l'interdiction de toutes les armes
nucléaires. 

C'est pour cela que nous voulons manifester, pacifiquement et en toute non-violence, le 26 juin.
FORMER UNE CHAINE HUMAINE AUTOUR DE LA CENTRALE DE FESSENHEIM et exprimer
ainsi les demandes françaises, suisses et allemandes:  SORTIE DU NUCLEAIRE ET SUPPRES-
SION DE TOUTES LES ARMES NUCLEAIRES.

COLLECTIF: ARRET IMMEDIAT ET DEFINITIF DE FESSENHEIM :
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Neuenburg und Umgebung; Fridensrat Markgräflerland; Die Linke, OV Müllheim; SPD, OV Müllheim   
Soutenu par :
Europe Ecologie - Les Verts; Les Alternatifs; PS 68; NWA Basel


