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Stuttgart, Breisach, Müllheim, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, den 25.11.2013

Madame le Ministre, chère Silke Krebs
Merci à vous de bien vouloir nous revevoir.
Nous référant à votre présentation sur le site internet du gouvernement du Land, nous considérons notre visite comme une réponse à votre conseil (je cite ) : „ n'hésitez pas à nous mettre sur la sellette,
nous l'apprécions“.
Tout d'abord, je nous présente brièvement: nous sommes les représentants du mouvement antinucléaire de la région des trois frontières, et nous demandons depuis des décennies l'arrêt immédiat
de la centrale nucléaire de Fessenheim. Nos militants viennent des deux côtés du Rhin et de tous les
bords politiques. Nous pratiquons l'amitié franco-allemande à la base, sous forme de contacts personnels et de travail en étroit partenariat. Nous „vivons „ ce que les différents gouvernements à Paris, à
Berlin, à Strasbourg et à Stuttgart appellent et encensent dans les medias, „ l'entente entre les peuples“.
En septembre 2013, le collectif „Fessenheim stilllegen. Jetzt » a adressé une demande au gouvernement du Land , exigeant des explications sur la participation directe du Bade-Wurttemberg ( à travers
EnBW) à la centrale de Fessenheim. La réponse de Stuttgart s'est fait attendre et fut tout à fait décevante.
Début septembre 2013, des membres français et allemands du collectif de veille du lundi (Montagswacher ) à Breisach ont remis personnellement à Monsieur Winfried Kretschmann, chef du gouvernement,
une nouvelle lettre pour demander explications et soutien. Monsieur Kretschmann nous a remercié
cordialement. Mais il n'y a pas eu de suite concrète à ce jour.
Sur le plan politique, des tentatives récentes de contact avec l'adjoint du chef du gouvernement, Monsieur Nils Schmid, ont aussi eu lieu. Là non plus, il n'y a aucun signe d'ouverture à un entretien.
Nous savons qu'il s'agit d'un problème très épineux, dont le gouvernement actuel n'est pas responsable . Mais le public a le droit de savoir ce qu'il en est aujourd'hui des contrats conclus autrefois. Nous
ne demandons en aucune manière la communication de documents internes – mais il nous semble invraisemblable ( comme l'a affirmé à la presse Madame Bärbl Mielich) que le gouvernement du Land
ne connaisse pas le contenu des contrats, qu'il n'ait aucun accès aux modalités de ces contrats , et qu'
il ne sache rien des conséquences pour le Land et pour les citoyens de ces modalités. „ Nous exigeons
de notre gouvernement qu'il s'informe des contenus et qu'il les porte à la connaissance du public.

Nous exigeons aussi de notre gouvernement qu'il soutienne concrètement le projet du président de la
République française de fermer définitivement Fessenheim fin 2016. Pour ce faire, il doit faire des propositions pour la restructuration de toute la région autour de Fessenheim.
Lors de nos veilles du lundi ( bientôt au nombre de 150) , qui se tiennent à Müllheim et à Breisach de
façon continue depuis le printemps 2011, nous avons des contacts suivis avec les personnes concernées à Fessenheim et aux alentours proches. Nous constatons de plus en plus fréquemment que de
nombreux Français regardent avec intérêt et admiration la transition énergétique allemande. Toutes
ces personnes attendent un signe, une main tendue depuis le pays voisin,
Nous pensons que la position du gouvernement du Land sur l'énergie nucléaire est conforme globalement à la nôtre. C'était très différent le 17 décembre 1974, quand 60 bus et 1600 manifestants de la
région des trois frontières sont allés à Stuttgart. Nos prédécesseurs sont repartis profondément déçus
et les mains vides. Néanmoins ils ont empêché Marckolsheim et Wyhl. Certains d'entre eux sont toujours partie prenante de notre lutte et sont aussi présents aujourd'hui.
Madame le Ministre, chère Silke Krebs. Comme nous le voyez, nous suivons votre conseil , et nous
vous mettons sur la sellette. Faites en sorte que le gouvernement du Land passe du rythme lent du trop
au galop, afin que nous et nos descendants dans le pays des trois frontières puissions espérer un
avenir radieux mais non radioactif.
Avec les salutations cordiales de la région des trois frontières,
Pour le mouvement antinucléaire:
Aktionsbündnis Fessenheim stilllegen. JETZT, Mahnwache Breisach, Stop Fessenheim Alsace, CSFR /
Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin . . .

signer qc. :
Alsace:
Brigitte, Claudine, Raymond, Marie-Reine, Sylvain, Jules, Florian, Allain, Aléxandre, Justine, Arnoud,
Gilles, Suzanne, Aline, Claude, Jean-Jaques, André, Lucien, Madeleine, Guy, Jean
Bade sud :
Gustav, Annekathrin, Carmen, Gabi, Hans-Peter, Matthias, Gisella, Franz, Sabine, Irma, Kathrin, Ute,
Günter, Markus, Rainer, Paul, Wilma, Thekla, Anne, Gisela, Karl-Heinz, Karsten . . .

