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Breisach, Münsterplatz, 17. September 2017

Discurse - Demonstration Rückbaustelle Fessenheim
Chers amis,
Les nouvelles actuelles sont claires: Nous nous trouvons en plein dans le changement
climatique. Pourquoi je vous raconte ça? Où est la relation avec Fessenheim? - Il y en a
beaucoup!
Depuis un certain temps, le gouvernement français travaille très fort à établir l'énergie
nucléaire comme le sauveur du changement climatique. Et ce, avec succès.
Des milliards de subventions sont pompés dans l'énergie atomique malgré son prix élevé, sa
dangerosité et sa moindre fiabilité en comparaison avec les énergies renouvelables. Mais en
réalité, il s'agit de tout autre chose que de l'énergie et de la protection du climat.
Ici on parle de la bombe atomique, du pouvoir politique, de la fierté nationale et de la survie
d'une branche industrielle militaire.
En fin de compte, il s' agit de développer les armes atomiques et de former les experts. Il
faut des instituts de recherches publiques et des fournisseurs d'éléments de construction
nécessaires qui ont des livres de commandes pleins.
C'est la raison pour laquelle l'industrie nucléaire est tenue, coûte que coûte, en vie.
Ainsi personne ne peut remarquer ni les coûts exorbitants de la bombe nucléaire française,
ni combien nous sommes tous engagés dans ce jeu.
Oui, également en Allemagne. A Karlsruhe, des recherches sont faites pour les nouvelles
générations de centrales nucléaires, à Lingen des barres de combustibles sont produites et à
Garching près de Munich, de l'uranium destiné aux armes nucléaires y est même manipul.
A Büchel dans la Eifel, les armes atomiques tactiques américaines viennent d'être
remplacées récemment.
Les armes de combat tactiques sont des armes de combat de champs de bataille avec un
rayon d'action restreint. Elles ne servent pas à nous défendre contre la Corée du Nord,
Istanbul ou Moscou, elles n'ont pas la portée nécessaire. Si Trump et Putin se chamaillent,
c'est nous - la France et l'Allemagne - sommes les champs de bataille. Une raison de plus
pour lutter tous ensemble.
Que pouvons nous faire? En face de EDF et l'état français nous nous sentons peut-être
aussi faibles qu'un moustique sur le dos d'un éléphant. Mais ce pachyderme à la peau
épaisse a aussi des endroits où il est très sensible et où chaque petite piqûre fait mal.
Chez EnBW et EDF la vente de l'électricité représente un point sensible. Leur électricité ne
peut plus leur être achetée, fidèle au slogan: "Imaginez, il existe de l'énergie nucléaire pas
chère et personne ne veut l'acheter" ! En même temps nous pouvons élire les gens qui sont
sérieux en parlant de la paix, de la protection du climat et contre la promotion du nucléaire.

Et en fin de compte, nous pouvons produire notre propre électricité avec des panneaux
solaires sur nos toits et des éoliennes sur les montagnes.
Je promets que les lumières ne s'éteindront pas pour autant, bien au contraire.
A Donaueschingen, dans la Forêt Noire, beaucoup de personnes descendent dans la rue
pour manifester pour le développement des énergies renouvelables. Comme vous le voyez,
nous ne sommes pas seuls. Maintenant, laissez-moi envoyer à tous ceux qui luttent là-bas
avec nous, un gros bonjour.
Le moustique représente le client, l'éléphant la mafia du nucléaire. Laissez nous devenir un
gros essaim de moustiques et chasser ainsi l'éléphant.
Nous voulons continuer là où les rebelles de l'électricité de Schönau ont commencés.
Merci beaucoup
Tanja Gaudian, Elektrizitätswerke Schönau - EWS

