Stop Fessenheim pour la fermeture de la centrale de Fessenheim en Alsace et pour la fin du nucléaire
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Toutes et tous contre la nucléarisation du Grand Est et pour la fermeture de Fessenheim !
Six ans après l'accident de Fukushima, le gouvernement français n&rsquo;a toujours pas enclenché la transition
énergétique qu'il promettait. Celle-ci devait commencer par la fermeture de Fessenheim, la doyenne des centrales
nucléaires françaises, qui menace toute une région européenne. Pourtant, cette promesse de campagne de François
Hollande n&rsquo;a pas été tenue et la fermeture est loin d&rsquo;être acquise, le gouvernement ayant refusé de tenir
tête à EDF ! En parallèle, l'industrie nucléaire, telle une pieuvre, a étendu ses tentacules sur la région Grand Est. Aux
sites de stockage de déchets déjà construits se rajoutent de nombreux projets, dont le projet Cigéo
d&rsquo;enfouissement en profondeur des déchets les plus radioactifs, à Bure dans la Meuse.
Qu&rsquo;allons nous laisser à nos enfants ? De la radioactivité en héritage ?
C&rsquo;est pourquoi nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre le 11 mars à Strasbourg pour une grande
manifestation régionale, puis le 12 mars à Fessenheim, pour dire stop au nucléaire et exiger une vraie transition
énergétique !
Au programme :
Samedi 11 mars, à Strasbourg 14h : Rassemblement devant la Maison de la
Région Grand Est (Place Adrien Zeller) 14h30 :Manifestation - Départ du cortège 15h15 :Passage sur la Place de la
République (dépôt de gerbe, minute de silence pour les victimes du nucléaire et prises de parole) 16h30 : Arrivée Place
Kléber (musique, fresque, prises de parole, stand, animations&hellip;) 19h : Autour de bougies, Place Kléber, nous
nous inclinerons à la mémoire des victimes de Fukushima, de Tchernobyl et du nucléaire. En soirée à 20h : Projectiondébat au cinéma Star &ndash; Saint Exupéry de Strasbourg, film « Déchets radioactifs &ndash; 100.000 ans sous nos
pieds » ettémoins de la lutte contre CIGÉO Cette mobilisation se poursuivra devant la centrale de Fessenheim:
Dimanche 12 mars, à Fessenheim 10h30 : rassemblement devant la centrale nucléaire 11h :manifestation, départ du
cortège 13h &ndash; 16h : retour devant la centrale pour des animations, stands, repas&hellip; Concerts, avec les No
Comments, Les Va-Nus-Pieds, Frégate, La bande à Barzotti, Les Bure Hâleurs, quelques membres des Gadjo Michto...
COVOITURAGE DEPUIS LA VALLEE DE MUNSTER - rendez-vous sur le parking du Brico Neuf à 9h30, départ à 9h45
pour arriver à la Maison des Énergies à 10h30.

Contacts :stopfessenheim@gmail.com Plus d&rsquo;infos : http://sortirdunucleaire.org/Rassemblement-anti-nucleaireles-11-et-12-mars
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