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Breisach, Labaroche, 1.02.2019 

Monsieur le Ministre,  
 
Nous vous interpellons aujourd'hui au nom de la Mahnwache Breisach, collectif de veille antinuclé-
aire franco-allemand. Il s'agit là du dernier bastion hebdomadaire des veilles antinucléaires contre 
les risques liés à la centrale nucléaire de Fessenheim dans la région du Rhin Supérieur. Ce collectif 
se réunit tous les lundi sur la place publique depuis la catastrophe de Fukushima, ce qui représente 
à ce jour 406 veilles, un triste record.  
 
Nous, Allemands et Français, ne parlons pas la même langue, mais nous sommes unis dans cette 
lutte. Au niveau politique aussi, nous nous efforçons de travailler ensemble par-delà les frontières. 
Depuis le 31 décembre 2017, nous sommes en contact épistolaire avec Monsieur Xavier Lauch, 
chef de cabinet du Président de la République. Du côté allemand, nous avons aussi l'appui du 
Regierungspräsidium Freiburg, des maires et des deux communautés religieuses chrétiennes. 
 
Depuis l’annonce faite en 2012 par le Président François Hollande de la fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim au plus tard en 2016, annonce de fermeture reprise par la Président 
Macron, nous avons été attentifs à promouvoir ici un nouveau développement économique de la 
région et la création d'emplois sûrs et durables.  
 
Nous sommes très préoccupés par la poursuite d'exploitation de la centrale de Fessenheim, malgré 
les annonces de fermeture, et en dépit de la non réalisation d'équipements de sécurité exigés par 
l'ASN. De plus, le réacteur 1 est en arrêt pour rechargement de combustible, et le réacteur 2 devrait 
l'être aussi cet été. Ce n'est pas là le signe d'un arrêt proche. Cette tactique de contournement des 
dirigeants de la centrale est tolérée par le gouvernement français et nous ne voyons toujours pas 
venir la fermeture annoncée.  
 
Nous vous demandons solennellement d'user de votre influence et de vos compétences pour impo-
ser enfin une date de fermeture irrémédiable et fixée juridiquement de la centrale. Chaque jour de 
retard repousse d'autant la mise en place de projets de restructuration économique de la région.  
 
Nous, citoyens français, sommes honteux par rapport à nos voisins allemands, honteux de ces dé-
lais et de ces promesses jamais tenus, et craignons une altération de nos bonnes relations trans-
frontalières.  
Que représentent les traités au plus haut niveau politique si sur le terrain une entreprise écono-
mique et le lobby pro-nucléaire qui la soutient fait exactement le contraire de ce qui est prévu?  
 
Monsieur le Ministre, nous citoyens Allemands et Français, nous vous demandons poliment mais 
fermement de mettre un terme à ces errements irresponsables, et de veiller à une fermeture immé-
diate de la centrale.  
 
Nous tous, dans cette région des trois frontières, ainsi que nos descendants, nous vous en serons 
reconnaissants.  
 
 
Avec nos salutations inquiètes  -  Gustav Rosa et Suzanne Rousselot. 


