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Breisach, Münsterplatz, 17. September 2017

Discourse - Demonstration Rückbaustelle Fessenheim
Bonjour à toutes et tous.
Je m’appelle Gabriel WEISSER, je suis Français et j’habite à côté de la plus vieille centrale
nucléaire de France, celle de Fessenheim.
Ce matin en me réveillant, j’ai fait un rêve. I have a dream. Je me trouvais en l’an 2100.
En ouvrant les volets de ma chambre, j’ai aperçu les forêts et les prairies qui entourent notre
beau village de Fessenheim. Au loin, j’entendais le doux murmure des hélices d’une ferme à
vent où tournoyaient des éoliennes dorées par le soleil du matin. Tout à côté, un enfant courait dans la campagne accompagné d’un chien.
La vie s’écoulait paisiblement ici à Fessenheim et l’on put croire que ce lieu, du haut de son
passé irradiait l’avenir d’une paix perpétuelle.
Par la fenêtre de ma chambre, surplombant les toits du petit village alsacien, je pouvais aussi
voir les couvertures de tuiles noires des maisons produisant de l’énergie grâce au soleil. Un
cours d’eau terminant sa course dans un étang, animait une turbine électrique.
L’eau, le soleil et le vent assurait la production d’une énergie propre et permanente à Fessenheim depuis toujours.
De ma chambre, je pensais à l’harmonie des hommes et de la nature. A Fessenheim, je
dormais en paix sans crainte des activités de l’homme sur la nature et sur ma santé. J’étais
fier de laisser à mes enfants et aux générations à venir, le village que mes ancêtres
m’avaient légué.
Au loin, sur la digue du fleuve, le Rhin, j’apercevais un panneau très grand, qui comme un
totem était planté là. Le curieux qui s’approchait du panneau, pouvait lire : « ici dans la seconde moitié du XXème, comme à Wyhl en Allemagne, des citoyens se sont mobilisés et ont
manifesté pour empêcher la construction d’un centre de production électrique atomique appelé centrale nucléaire, afin de léguer à ceux qui lisent ce panneau et aux générations à venir, un village où il fait bon vivre, sans crainte du présent ou de l’avenir ». Le texte, se terminait par cette phrase : à toi qui me lit et que je ne connaitrais jamais prends soin comme moi
de la vie dans notre village pour les générations à venir ».
Signé : un citoyen du Monde.

