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Communiqué de presse et Invitation pour la conférence de presse : 

  

  

Messieurs, Mesdames de la presse et des autres media, 

  

Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse, ayant lieu le jour 

des actions, le 9 mars 2014 à 11.00 heures à Fessenheim, 

4, Rue du Colonel Tulla (en face de la centrale nucléaire de Fessenheim),  

F-68740 Fessenheim 

Veuillez svp nous annoncer votre venue pour qu’on puisse mieux préparer 

l’évènement. Merci.  

  

 

Sur les ponts du Rhin pour la sortie du nucléaire 

Pour les actions et les chaînes humaines du 9 mars 2014 nous serons  répartis sur les neuf 

ponts du Rhin entre Strasbourg et Schaffhausen. Depuis le mois de mai 2013, nous avons 

commencé avec des groupes alsaciens et allemands de préparer des actions/chaînes humaines 

sur ces ponts du Rhin entre Strasbourg et Schaffhausen, avec le  focus sur la région de 

Fessenheim (Centrale de Fessenheim). 

 

Pourquoi Fessenheim ? Pendant sa campagne électorale en 2012, le Président de la république 

française, François Hollande a affirmé qu'il fermerait la centrale de Fessenheim en 2016. A 

l'heure actuelle nous avons bien des raisons d'en douter, et nous pensons fortement que la 

promesse ne sera pas tenue. 

Fessenheim est en outre un lieu symbolique car il est aux confins de trois pays : la France, 

l'Allemagne et la Suisse. En cas de graves problèmes, l'Europe subirait de plein fouet ce 

drame. Fessenheim est l'un des cinq plus dangereux sites nucléaires en France (Tricastin, 

Blayais, Graveline, Bugey) classé par Greenpeace. 

Il est temps, que notre gouvernement prenne ses responsabilités et ferme cette centrale qui fait 

partie des cinq centrales de plus de trente ans en France. 

Les actions et les chaînes humaines dans la Vallée du Rhin, le 09/03/2014, (l’année des 

élections européennes) pour la 3ème commémoration du début de la catastrophe de 

Fukushima, cela sera un signe fort car elles montreront que l'Europe Anti-nucléaire existe bel 

et bien.  

 

Nos élus doivent absolument prendre en compte notre désir commun pour « UN AVENIR et 

un véritable changement énergétique SANS NUCLEAIRE ». 

 

Mais pour que cette journée interpelle nos dirigeants, il faut que ces actions / chaînes 

humaines pacifiques soient une marée humaine européenne afin que le gouvernement français 

et le parlement européen prennent conscience qu'ils font peser sur les populations des risques 

incommensurables. 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Ffukushima3.eu%2F


Veuillez s’il vous plaît, annoncer les actions prévues dans vos médias.  

 

LE DEROULEMENT LE 9.03.2014  

LES PONTS 

  

Pont de Schaffhausen 

14.00h chaîne humaine    organisée par www.kernfrauen.ch  suisse 

  

Ponts Huningue - Weil am Rhein (GPS 47.591556,7.589933) =  

pont Palmrain  

14.00h chaîne humaine, organisée par la RECH(www.chainehumaine.fr) 

 14h 30 minute de silence pour les victimes de Fukushima 

Message des mères de Fukushima et lâcher des ballons 

  

Pont Passerelle des Trois Pays 

14.00h chaîne humaine, organisée par les groupes locaux 

  

Pont Fessenheim - Hartheim (GPS 47.90813,7.58187) 

14.00h actions autour du Canal du Rhin, organisés par Stop Fessenheim et Friedensrat 

Müllheim 

 

Pont Vogelgrun - Breisach (GPS 48.022647,7.581757)  

11.00h apéro-concert / 14h00 chaine humaine, organisés par Mahnwache Breisach 

 

Pont Marckolsheim - Sasbach (GPS 48.153876,7.599277) 

14.00h chaîne humaine, organisée par le BUND-Freiburg et Stop Fessenheim 

 

Pont Gerstheim - Nonnenweier (GPS 48.366785,7.734869)RECH 

14.00h chaine humaine, organisée par la Rech14.00h chaîne humaine, organisée par la RECH 

 14h 30 minute de silence pour les victimes de Fukushima 

Message des mères de Fukushima et lâcher des ballons 

 

Pont Illkirch-Graffenstaden - Offenburg (GPS 48.491383,7.769941) = pont Pflimlin  

14.00h chaîne humaine, organisée par la RECH 

14h 30 minute de silence pour les victimes de Fukushima 

Message des mères de Fukushima et lâcher des ballons 

 

Pont Strasbourg - Kehl (GPS 48.573697,7.801816) = pont de l'Europe 

14.00 - 14.30h manifestation sur le pont, organisée par le BUND Offenburg  

Greenpeace,Stop Halte, CSFR  

5h30 rassemblement final devant le centrale de Fessenheim  

 

Plus d’infos www.fukushima3.eu 

 

 

http://www.kernfrauen.ch/

