Stop Fessenheim pour la fermeture de la centrale de Fessenheim en Alsace et pour la fin du nucléaire

Signez la carte à François !
Soumis par AssStopFessenheim
10-11-2014
Dernière mise à jour&nbsp;: 13-11-2014

Dans le climat ambiant entourant la question de la fermeture de la centrale de Fessenheim, avec nos dirigeants
prompts à faire les girouettes selon la direction du vent, les associations antinucléaires alsaciennes ont tenu a rappeler au
Président Hollande son engagement et ont lancé depuis le 1er novembre une campagne de signatures de cartes
postales qui lui sont adressées, avec le message suivant (voir la carte ci-dessus) : « Je veux fermer Fessenheim pour
deux raisons. C'est la plus ancienne centrale, prévue pour 30 ans, et elle aura 40 ans d'âge en 2017. Et elle est située
près d'une zone sismique. » F.H. 2 mai 2012 Monsieur le Président de la République, Ainsi, vous aviez donné
priorité à la sécurité des popula0ons ! Et la majorité des électeurs vous a fait confiance.
Mais votre gouvernement hésite! Aujourd&rsquo;hui, Fessenheim est toujours très dangereuse : ·
&bull; sur une faille
sismique, cela n&rsquo;a pas changé ! ·
&bull; Inondable, car située 9 m sous la ligne d&rsquo;eau du Canal
d&rsquo;Alsace. ·
&bull; et ses piscines sont toujours aussi vulnérables...
A l&rsquo;encontre de votre décision de fermeture, EDF a renforcé à grands frais le radier de la centrale, mais celui-ci
ne résisterait pas à la traversée du corium : au bout de 61 heures, la plus grande nappe phréa0que d&rsquo;Europe
(située 3 m sous la centrale) serait atteinte ! Nous comptons sur le respect de votre parole donnée ! Il faut fermer
Fessenheim avant qu&rsquo;il ne soit trop tard. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, en ma haute
considération.
Les citoyens sont invités à rappeler avec force à l'Elysée avec ces cartes porteuses d'une revendication
légitime : offrir aux générations futures la possibilité de construire leur avenir sur un terreau fertile débarrassé du
danger d'un nucléaire mortifère et de toute façon moribond. Tous les Alsaciens sont invités à remplir, signer et poster
gratuitement cette carte à l'Elysée pour signifier votre volonté de fermeture de la plus vieille centrale de France ! 10 000
cartes ont ainsi été imprimées et près de 1000 ont été remplies et postées au cours du week-end du 1er novembre.
Le restant des cartes sont en dépôts sur les divers stands du Collectif Convergence des Luttes et de Stop
Fessenheim/CSFR, dans les épiceries bio d'Alsace, et auprès de militants des associations. Les contacts et les dates de
ces stands seront communiqués en appelant Aline au 06 80 90 73 51 ou sur le site www.stopfessenheim.org.
Dans le contexte de flou artistique entourant la loi sur la transition énergétique, où le nucléaire s'en sort
majestueusement avec les pirouettes habituelles, la pression sur le gouvernement et nos élus se doit d'être maintenue
par tous les moyens : Hors de question de faire marche arrière, Monsieur Hollande, tenez vos engagements Fermez
la centrale nucléaire de Fessenheim !!"

Remerciement à René Bickel qui a eu la gentillesse de nous faire cadeau de son dessin. Cartes en dépôts ici : Biocoop
Sonnenblum 7 rue du Grillenbreit Colmar Uni Vers bio 36 rte d'Eguisheim Ingersheim Barr &ldquo;La
Source&rdquo; - Magasin Bio de Barr 15 allée de l&rsquo;Europe - ZA Muckental 67140 BARR
lasourcebio67@gmail.com tél.03.88.74.84.35

Strasbourg : En cours Contacter Aline 06 80 90 73 51 Mulhouse: En cours Contacter Aline 06 80 90 73 51

http://stopfessen.celeonet.fr
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