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Breisach, Münsterplatz, 17. September 2017

Discourse - Demonstration Rückbaustelle Fessenheim
Chers concitoyens
Je m'appelle Marie Modèle et je suis la maire du village de Cité-modèle, dans la région des 3
frontières, aussi nommé Dreyeckland.
Ma commune est située à quelques km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de
Fessenheim, donc dans la zone d'évacuation 1. Jusqu'ici j'ai cru à la possibilité d'une
évacuation bien ordonnée en cas de catastrophe. Maintenant je crains qu'en cas de
problème grave aucun chauffeur de bus n'attendra patiemment au lieu de rassemblement
que toutes les personnes âgées et fragiles soient arrivées. Il n'y aura pas non plus de
policiers pour régler une circulation anarchique, ni d'ambulances, ni de pompiers. Je sais que
ce sera le chaos absolu et que chacun pensera d'abord à sauver sa peau. Les premiers
informés seront aussi les premiers à se sauver.
C'est pourquoi j'ai renoncé à des dépenses inutiles pour élaborer un plan d’évacuation,
dépenses que j'affecterai à des causes plus raisonnables, dont je parlerai plus loin..
Aujourd'hui les 2 réacteurs de Fessenheim sont à l'arrêt. Les lumières ne se sont pas
éteintes ni dans le pays de Bade, ni en Alsace. Au contraire, les prix de l'électricité ne
cessent de baisser, et dans le sud du Pays de Bade, où il n'y a pas de centrale nucléaire
l'économie est florissante, et on manque de main d’œuvre qualifiée. En Alsace par contre, il y
a une centrale nucléaire mais le chômage est élevé et il n'y a guère de projets économiques
orientés vers le futur.
Quel entrepreneur est prêt à investir à côté de cette bombe à retardement que représente
cette vieille centrale? Si en cas de catastrophe, il peut espérer sauver sa peau, il peut oublier
son entreprise, seules les dettes lui resteront, puisqu'il lui faudra continuer à rembourser les
emprunts.
Il faut que cela change, et maintenant. Même si un site de démantèlement n'est pas
complètement sans danger, l'horizon s’éclaire. D'ici quelques années, les plus gros risques
seront passés. Les investissements redeviendront possibles. Et c'est là que l'argent que j'ai
économisé sur le plan catastrophe sera utile.
L'amitié forgée pendant des années entre communes des 2 côtés du Rhin va pouvoir
s'épanouir. Avec mes collègues des autres communes, nous planifierons de nouvelles zones
d'activité. Les demandes d'entreprises innovantes afflueront de toute l'Europe

Le Rhin revenu à une température normale transportera les marchandises produites vers la
mer du nord et le monde entier. Pendant ce temps le démantèlement de la plus vieille
centrale nucléaire s'achèvera. Bientôt les enfants pourront jouer dans les prés.
Dans la forêt de Wyhl, une stèle marque le lieu de naissance du mouvement écologiste. Si la
naissance a eu lieu à Wyhl, la conception s'est aussi faite à Breisach.
Aussi, sur cette place de la collégiale, on pourra lire sur une plaque bilingue: après des
décennies de lutte, d'innombrables manifestations, de préparation de chantier , la première
pierre d'une nouvelle ère a été posée ici, à Breisach en 2017.
Sans le nucléaire, pour un avenir radieux et non irradié au cœur de l'Europe, ici dans ce
Pays des 3 frontières.
Moi, Marie Modèle, maire fictive de Cité-Modèle, je vous remercie de votre attention, et
j'appelle mes collègues des deux côtés du Rhin à mettre en œuvre ma vision d'avenir.

