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26 juin 2011

Chaîne humaine autour de Fessenheim
Fessenheim (68)
En-Fermons Fessenheim
L’Alliance En-Fermons Fessenheim appelle à une chaîne humaine autour de Fessenheim. Cette
mesure est à la fois une protestation générale pour la sortie du nucléaire, et plus spéciﬁquement pour
la fermeture de la plus vieille centrale de France, Fessenheim. C’est en juin/juillet que l’ASN doit
rendre son verdict quant à la prolongation d’exploitation de la centrale de Fessenheim, d’où le choix
de cette date du 26 juin, pour que les voix des deux côtés du Rhin puissent se faire entendre.
A partir de 14h00 accueil aux 6 points de formation de la Chaîne Humaine et constitution de la
Chaîne Humaine le long de la centrale et sur l’Ile du Rhin...

de 14h00 à 15h00 constitution de la Chaîne Humaine (ﬁnir à 15h00 impérativement)
de 15h00 à 15h05 : faire du bruit en réclamant la fermeture de Fessenheim
à 15h05 : "sirène" suivi d’un Die-in et silence jusquà 15h10
de 15h10 à 15h15 : faire de nouveau du bruit en réclamant la fermeture de Fessenheim
15h15 ﬁn de la Chaîne
à partir de 15h15 se diriger sur le lieu de rassemblement face à la Maison des énergies
de 15h15 à 15h45 musique sur la scène
à partir de 15h45 : accueil en français puis en allemand, musiques et prises de parole en
alternance
(pour plus de précision voir sur https://stopfessen.celeonet.fr/content/view/241/129/ )
Trois départs à vélo sont déja prévus :

Départ de Rixheim :
Rendez-vous à 10h00 sur le parking Le Trèﬂe , CSC La Passerelle, Allée du chemin vert à Rixheim.
Vous pouvez annoncer votre participation en utilisant le lien ci dessous :
https://doodle.com/mgh2sqpapzgnex58
Départ de Mulhouse :
Rendez-vous à 11h00 Allée William Wyler, près le jet d’eau du nouveau bassin, face à la Filature
contact : Patrick Haberthur 03 89 64 46 08 patrick.haberthur wanadoo.fr
Départ de Bâle : "Caravane de vélos vers la Chaîne Humaine"
Rendez-vous à 10h30, Markplatz à Bâle
contact : raphael.mainiero gmx.de

Contact : Gilles Barthe csfr68 gmail.com

Pour nous aider à ﬁnancer cette opération par un don :
Soit en envoyant un chèque libelle STOP FESSENHEIM au trésorier de l’association, Christian
ZERR Kalbach le Haut F- 68140 Munster, en précisant dans le courrier la destination de votre don.
Soit par virement en précisant la destination de votre don :
Domiciliation :
CCM Grande Vallée
7 Place de la Mairie - 68 380 Metzeral
IBAN : FR76 1027 8032 9300 0200 7410 193
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : Stop Fessenheim - ABS Mr Zerr Christian
3 Kalbach le Haut - 68 140 Munster

Revue de presse de cette action
Reportage TF1 du 26/06/2011

L’Alsace :
https://www.lalsace.fr/actualite/2011/06/26/plus-de-5000-participants-a-la-chaine-humaine-contre-fess
enheim?image=48ED4501-1821-4E3D-85DA-5C1EFD0E7928#galery
https://www.lalsace.fr/actualite/2011/06/27/combien-etaient-ils

DNA :
https://www.dna.fr/fr/a-la-une-web/info/5322358-Fessenheim-Suivre-la-manifestation-anti-nucleaire-en
-direct-5-a-10.000-manifestants-pour-une-heure-de-chaine-et-un-die-in

TF1 aller à 19’02" https://videos.tf1.fr/jt-we/le-20-heures-du-26-juin-2011-6551605.html

BFMTV
https://www.bfmtv.com/video-infos-actualite/detail/nucleaire-5000-personnes-contre-fessenheim-1414
100/

TSR Télé Suisse Romande https://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/#id=3231203
https://www.france-info.com/france-regions-2011-06-26-nucleaire-une-chaine-humaine-pour-obtenir-la
-fermeture-de-fessenheim-546428-9-13.html
https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-cha-ne-humaine-autour-de-Fessenheim-29935291
https://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/fessenheim_atomkraftwerk_protest_deutschland_frankreich
_schweiz_1.11063977.html
https://alsace.france3.fr/info/haute-alsace/fessenheim--chaine-humaine-autour-de-la-centrale-693938
63.html
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/menschenkette-um-akw-fessenheim-gebildet-115257
https://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=8238502/27bnky/index.html

swr.de : AKW Fessenheim mit Menschenkette "eingekesselt" :
https://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=8238502/27bnky/

landesschau bawü, tv, nach ca. minute 0:54 :
https://www.swr.de/landesschau-aktuell-bw/-/id=98428/did=8238924/pv=video/nid=98428/1ej1ues/in
dex.html

Schweizer Fernsehen : Menschenkette rund um das französische AKW Fessenheim, 1:32min,
gut !
https://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/06/26/International/Menschenkette-rund-um-da
s-franzoesische-AKW-Fessenheim

badenfm mit verweis auf ausführl. stündliche reportagen morgen, montag abend ab 18:00 :
https://www.baden.fm/default.aspx?ID=2994&showNews=983763

deutschlandradio : Elsaß : Atomkraftgegner bilden Menschenkette um AKW Fessenheim :
https://www.dradio.de/nachrichten/201106261900/4
+ FOTOS vond der BZ / Photos du Badische Zeutung
https://www.badische-zeitung.de/mit-menschenkette-gegen-akw-fessenheim

