Programme de la manifestation organisée par les Associations Antinucléaires
de Bade et d'Alsace (AABA) pour le 30e anniversaire de l'occupation
du chantier de la centrale nucléaire de Wyhl dans la Forêt " Rheinauewald "
(d'autres infos sur le site internet www.Badisch-Elsaessische.net)
Vendredi 25 février 2005, à 20h, à la Mairie de Weisweil
Inauguration des archives des Associations Antinucléaires de Bade et d'Alsace (AABA)
Mot d'accueil du Maire de Weisweil, Oliver GRUMBER
Les Archives - un lieu d'étude au service de l'action citoyenne par Erhard SCHULZ, porte-parole des AABA
Ma vie entre violence et non-violence. Le Dr. Wolfgang Sternstein, de Stuttgart, chercheur en " stratégies de paix et de
conflits ", qui fut fortement impliqué dans les évènements de Wyhl, lira des extraits de son dernier livre.
Les Associations Antinucléaires de Bade et d'Alsace écrivent une page d'histoire : 30 ans de coopération
transfrontalière dans le Rhin supérieur. Le Dr. Georg Löser, de Gundelfingen, un scientifique engagé marqué par les
événements de Wyhl, présente son livre.
Durant la matinée, les hôtes indiens Ric et Rose Richardson du Saskatchewan/Canada visiteront des écoles de Wyhl et
Weisweil, et raconteront comment l'exploitation de l'uranium met leur vie en danger.
Samedi 26 février, dans la grande salle des fêtes " Rheinwald " de Weisweil/Rhein
Dès 17h, rendez-vous aux stands d'information au foyer de la salle des fêtes. Citoyens mobilisés pour les énergies
renouvelables, contre le nucléaire. Des associations, des institutions, des comités de défense et des groupes scolaires
exposent et offrent de nombreuses occasions de discussions intéressantes ; projection du film documentaire " Wespennest
" (nid de guêpes) sur le combat des associations contre la centrale nucléaire de Wyhl (ouverture à 17h). Restauration
dans la grande salle !
17h-19h : Possibilité de visite des archives des AABA à la Mairie de Weisweil.
A 19h30 : Cérémonie du 30e anniversaire de l'occupation du chantier de Wyhl
La mise en échec des projets de centrales nucléaires à Breisach et à Wyhl ne justifie pas la nostalgie ! Mot d'accueil
par Heinz Siefritz, de Umkirch, Porte-parole des AABA.
Discours de bienvenue du Maire de Weisweil , Oliver Grumber.
Le vœu d'une mère : Fermer Fessenheim ! Colette Marchal, de Bouxwiller, Porte-parole alsacienne des AABA.
De nouvelles initiatives contre la centrale nucléaire de Fessenheim. Le Dr. Rudolf Rechsteiner, de Bâle, membre du
Conseil National et Président du Comité d'Action anti-nucléaire du Nord-Ouest de la Suisse.
Les tragédies humaines causées par la catastrophe de Tschernobyl invitent à une remise en question de la politique
énergétique, Dr. Michel Fernex, de Biederthal/Alsace et Bâle.
La centrale nucléaire de Fessenheim constitue un danger supplémentaire en cas de séisme de même intensité que
celui survenu à Bâle il y a 650 ans. Il est encore temps d'agir. Jean-Marie Brom, atomiste, directeur de recherches au
CNRS de Strasbourg.
L'exploitation d'uranium au Saskatchewan au Canada, pour l'Allemagne, met en danger l'espace vital des
populations indigènes, Ric et Rose Richardson, représentants des peuples indigènes du Canada.
Remplacer l'électricité nucléaire par une électricité renouvelable est un devoir pour tout citoyen sensible à
l'environnement - Non à l'EPR ! Les AABA présentent leur campagne en faveur d'un changement immédiat de
fournisseur d'électricité. Les personnes intéressées sont priées d'apporter leur facture d'électricité.
21h30 : Animation musicale par le groupe " Goschenhobel ", de Kollnau, l'auteur-compositeur-interprète Theodor
Ziegler, d'Agolsheim/Alsace.
Après 22h15 : l'occasion de s'entretenir avec des amis et des connaissances, et de visiter les stands.
Dimanche 27 février 2005, à 14h
Office religieux pour les familles près de la stèle des AABA à Wyhl près du Rhin, célébré par le Pasteur Günter
Richter, de Friburg, officiant autrefois à Weisweil, et le Pasteur Peter Bloch, de Sexau, ancien pasteur de EmmendingenWindenreute.
15h : randonnée guidée dans la forêt Rheinauewald de Wyhl, et vers la place qui fut autrefois le chantier occupé.

