Participez nombreux au grand rassemblement
européen à Colmar les 3 et 4 octobre 2009
Fessenheim est un symbole pour tous ceux qui réclament la sortie du nucléaire. En octobre 2009, la plus vieille centrale
nucléaire de France sera mise à l’arrêt pour sa troisième visite décennale. Cette inspection devra décider de l’arrêt définitif des
deux réacteurs... ou de leur prolongation pour dix ans supplémentaires. EDF veut prolonger la vieille centrale de Fessenheim,
dangereuse et non rentable, malgré tous les risques qu’elle fait peser sur les populations.
Sortons du nucléaire...
Le lobby nucléaire s’oppose à la fermeture de Fessenheim parce qu’elle inaugurerait le processus de fermeture de nombreux
autres réacteurs qui arrivent en fin de vie. Au contraire, ce lobby tente de prolonger la durée de vie des centrales tout en
se lançant dans la construction de nouveaux réacteurs EPR. La France a commencé à s’enfoncer dans l’option nucléaire en
construisant Fessenheim, elle commencera à en sortir en fermant Fessenheim.
... et tournons-nous vers l’avenir !
L’avenir, c’est la sobriété énergétique, la décentralisation de la production et le développement volontariste des énergies
renouvelables. Ces solutions sont les seules capables de répondre durablement à nos besoins tout en luttant contre le
réchauffement climatique.
Quelques semaines avant la Conférence Internationale sur le climat à Copenhague, profitons de ce rassemblement pour envoyer un message fort : le nucléaire n’est pas une énergie propre !
Retrouvons-nous toutes et tous les 3 et 4 octobre 2009 à Colmar, en Alsace, pour exiger que la centrale de Fessenheim ne
redémarre jamais. L’arrêt définitif de Fessenheim à l’automne 2009 sera le signal de la sortie du nucléaire.

Un moment fort : manifestation le samedi 3 octobre à 14 h, place Rapp
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Programme

Si vous organisez un départ groupé (car, vélos, train, co-voiturage, etc.) ou si vous recherchez un départ groupé, n’hésitez pas
à nous en informer.
un camping gratuit est mis à votre disposition (à 2km du Natala). Merci toutefois de nous indiquer votre venue pour une
meilleure gestion du lieu et adapter la capacité d’accueil au nombre d’inscriptions.
Lieux des événements (voir programme)

Lieux sur le plan
Cinéma le Colisée
Le Poussin Vert
Place Rapp
Cercle St Martin

1cm
200 m

Le Natala

En savoir plus (programme, départs groupés, hébergements, demande d’info etc.) :

www.fermons-fessenheim.org

contact@fermons-fessenheim.org
tél. : 03 89 41 80 95

Programme complet et départ groupés sur le
site internet : www.fermons-fessenheim.org

SAMEDI 3 OCTOBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE

MANIFESTATION

URBANISME ECOLOGIQUE : VISITE DU QUARTIER VAUBAN

 12h - 14h : pique-nique, accueil des manifestants, spectacles
 14h : MANIFESTATION EUROPÉENNE , place Rapp

ANIMATIONS ET SPECTACLES
19h - 20h30 : conférence "Fermer Fessenheim et sortir du nucléaire" (Cercle St Martin)
 Un exemple de plan de sortie du nucléaire pour le Nord-Pas de Calais : Association Virage Energie
 Un plan “négawatt” pour l’Alsace - Philippe Carbiener (Conseiller Régional)
 Fermer Fessenheim… et après ? - Rémi Verdet (Stop Transports-halte au nucléaire)
 Schönau, un village s'émancipe du nucléaire - Eva Stegen
19h - 21h : apéro festif (Le Poussin Vert)
 Un moment de convivialité !
19h - 21h : Projection/Débat co-organisé avec ARTE au Cinéma le Colisée
 AVANT-PREMIERE NATIONALE du film "Déchets : le cauchemar du nucléaire"
en présence de l’auteure : Laure Noualhat (journaliste à Libération, Siné Hebdo, Le Canard Enchaîné).
21h - 22h30 : Théâtre (Cercle St Martin) - entrée gratuite dans la limite des places disponibles
 "Mort de Rien" - Un poète, une chanteuse, un musicien. 42 x 42 secondes autour du monde de Tchernobyl.
A chaque intervalle, un éclair, à la cadence de désintégration du plutonium. Un spectacle poignant,
des mots intenses et vrais. Pour en savoir plus : www.tchernobyl.fr/radio
19h - 20h30 : Conférence "Les luttes anti-nucléaire, historique et perspectives" (Le Natala)
 Les médias en lutte - Michel Bernard, rédacteur de la revue S!lence
 Un engagement individuel - Cécile Lecomte "L’Ecureuil", activiste anti-nucléaire en Allemagne et en France
20h30 - 1h : Concerts et spectacles (Le Natala) + espace enfant
 The Young Gods - www.younggods.com
 LéOparleur - www.leoparleur.com
 Pistil (ex Pustule l’Ardéchois) - Chansons bio - http://lepistil.free.fr
Sur la journée du samedi :
 Arsène Lupunk Trio - 13h - place Rapp / 17h - place Rapp / 19h30 - Poussin Vert / 21h30 – Natala
www.laroulotteruche.org/lupunk/index.html
Sur le week-end :
 Radio RDL, partenaire du rassemblement sera présente tout au long du week-end, en direct pour un suivi
des plus convivial des événements
 Exposition de dessins humoristiques et engagés de l'artiste René Bickel au Natala samedi soir et dimanche
toute la journée. Dimanche atelier dessin - www.bickel.fr
Toute la semaine :
 Exposition "Areva ne fera pas la loi au Niger" au Poussin Vert
 Radio RDL,tous les jours de 12h30 à 13h30 émissions spéciales consacrées au nucléaire et aux alternatives
sur RDL Colmar – 103,5

10h - 15h : Visite guidée de l'écoquartier Vauban à Freiburg (Allemagne) en pointe dans le domaine
de l'urbanisme écologique. En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Vauban_de_Fribourg-en-Brisgau
Départ en car de Colmar sur réservation : contact@fermons-fessenheim.org, places limitées – prix libre –
Départ du Natala. Prévoir des papiers d’identités en règles et un casse croûte pour le midi.

ANIMATIONS AU NATALA
10h - 16h : Ateliers pratiques (four solaire, capteur thermique, moteur Pantone... ) + espace enfant
10h30 - 12h : Conférences
1. Les projets du nucléaire
 Le réacteur EPR - Didier Anger, ancien député européen et conseiller régional, Réseau "Sortir du nucléaire"
 L’avenir de la filière plutonium ; la fusion et le projet ITER - Pierre Péguin, Réseau "Sortir du nucléaire"
 Déchets du nucléaire : ça coince, de plus en plus ! - Michel Marie , Fédération Grand Est STOP déchets nucléaires
 Le “greenwashing” ou comment rendre le nucléaire "propre" - Axel Mayer, Bund (Allemagne)
2. Liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire
 Alain Rivat (Réseau “Sortir du nucléaire"), Dominique Lalanne (Abolition 2000), Patrice Bouveret (CDRPC)
13h - 14h : Fables sarcastiques
 Pistil nous fait revisiter l'art de la fable, avec une bonne dose d'humour. http://lepistil.free.fr
13h30 - 15h : Conférences + projection-débat
1. L’uranium : de l’extraction aux déchets contaminés
 Le contexte international - Günter Wippel, membre de www.uranium-network.org
 La situation au Niger - Aghali Mahiya, Touareg nigérien membre du Collectif "Areva ne fera pas la loi au Niger"
 Etat des lieux des mines d’uranium en France - Bruno Chareyron responsable du laboratoire scientifique de la CRIIRAD
2. Déchets et démantèlement
 Projection du film "Brennilis, la centrale qui ne voulait pas s’éteindre" de Brigitte Chevet - Prix de l’Enquête
scientifique du 23e Festival du scoop et du journalisme (2008) .
Avec Chantal Cuisnier (Réseau ”Sortir du nucléaire”), Michel Marzin (ancien technicien de la centrale de Brennilis).
"Brennilis, petit réacteur expérimental des Monts d’Arrée dans le Finistère, doit être la première centrale entièrement
déconstruite en France. Le chantier, qu’EDF a un temps présenté comme exemplaire pour tout le parc français, est
aujourd’hui à l’arrêt complet. Vitrine du démantèlement ou symbole des difficultés du post-nucléaire ? En retraçant
l’histoire du réacteur EL4 et en collectant les paroles des pro et anti-nucléaires, ce film pose le problème du devenir de
nos centrales, une fois qu’elles ont arrêté de fonctionner, et de leurs déchets : qu’en faire ?"
Quels sont aujourd’hui les problèmes liés à ces déchets, sur les plans économique, sanitaire et environnemental ?

16h : fin du rassemblement
Lieux des évènements :

 Cinéma Le Colisée - 19 rue de Rempart
 Le Natala - 36 chemin du Natala

 Cercle St Martin - 13 avenue Joffre
 Le Poussin Vert - 3 rue Rothmuller

