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Hommage à Pierre ROSENZWEIG
décédé le 11 octobre 2021 à l’âge de 72 ans
Pierre Rosenzweig était un citoyen particulièrement engagé dans la lutte pour la Paix, le
respect des Droits humains et la préservation de l’Environnement. Son engagement
contre toutes les formes du nucléaire, « civil » et « militaire », a été permanent : il les
savait étroitement liées et les combattait ardemment.

Pierre a été membre des conseils d’administration de l’association Stop Fessenheim ainsi que du
Réseau Sortir du Nucléaire. C’est essentiellement par le jeûne, individuel ou collectif, que l’ancien
professeur d’histoire du lycée professionnel de Sélestat menait ses combats. Il se donnait corps et
âme aux côtés d’ICAN pour l’abolition de l’arme atomique et la signature par la France du Traité
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) voté en 2017 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
« Totalement non-violent, le jeûne interroge et permet d’expliquer le pourquoi de la revendication »
commentait Pierre, lorsqu’une fois de plus il conduisait sa lutte, cette fois aux côtés des migrants,
près de l’Assemblée Nationale.
Ici en Alsace, il entreprit cet autre jeûne, long et épuisant, contre le « grand projet inutile » du Grand
Contournement Ouest de Strasbourg. Nous restons particulièrement reconnaissants à Pierre d’avoir
été inlassablement des nôtres pour obtenir l’arrêt déﬁnitif de la centrale nucléaire de Fessenheim : ce
combat non-violent mais déterminé, tu en as toute ta part Pierre, et tu l’auras à jamais remporté !
Seule la maladie aura vaincu Pierre. Nous garderons le souvenir d’un homme droit, entier et engagé
pour la préservation de la Paix, de l’Humain et de la Planète.
Toutes nos pensées vont vers ses proches.
L’association Stop Fessenheim et le Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la
plaine du Rhin

