Associations antinucléaires de Bade et d’Alsace *
30 années d’opposition active contre le nucléaire et la chimie
toxique – Wyhl, Marckolsheim, Fessenheim
Il y a 30 ans, le 25.08.1974, naissait à Weisweil, dans l’arrondissement d’Emmendingen, près du Kaiserstuhl,
le Comité International composé de 11 associations badoises et 10 associations alsaciennes, qui se fit bientôt
connaître par la publication du texte bilingue «Déclaration des 21 collectifs citoyens à la population alsacienne
et badoise». Déçues par les gouvernements, elles exprimaient une ferme opposition aux projets de centrale
nucléaire à Wyhl/D et d’usine de plomb à Marckolsheim/Rhin/F. Ce qui les conduisit, en septembre 1974 à
Marckolsheim, et à partir de février 1975 à Wyhl, à une longue occupation des chantiers et à la construction de
«maisons de l’amitié» sur ces sites. Une opposition citoyenne acharnée put ainsi empêcher la réalisation des
deux projets considérés comme des installations dangereuses pour la patrie, la nature, l’homme et la vie
professionnelle.
Mais ce sont surtout l’histoire du combat pour «Wyhl», et la création par le collectif, de l’«Université
Populaire Wyhler Wald», active au niveau régional, qui eurent une réputation mondiale et qui depuis
constituent des symboles de la résistance non violente. L’opposition du collectif au projet de centrale à
Fessenheim/Alsace depuis l’origine du projet s’est révélée vaine jusqu’à aujoud’hui. Il a contribué, et
contribue à informer et à rassembler de nombreuses personnes de part et d’autre du Rhin supérieur et
réclame le développement des énergies alternatives.
Suite aux événements de Wyhl, un important mouvement anti-nucléaire se développa en Allemagne et se
propagea au niveau international. Ainsi de nombreux mouvements et initiatives ont pris racine et trouvé
des impulsions décisives à «Wyhl» ou dans les Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace: les foires
«écologiques», des instituts scientifiques de l’environnement tels que l’«Öko-Institut», la recherche sur le
solaire comme le «Fraunhofer-Institut» pour les systèmes d’énergie solaire, Fribourg la capitale de
l’environnement et du solaire, la «Solarregion» et ses associations sises dans la partie méridionale du Rhin
supérieur, sans oublier les Verts français et allemands.
Après être restées durant quelques années plus ou moins en retrait, les Associations Antinucléaires de
Bade et d’Alsace reprennent de l’activité et vont organiser, du 25 au 27 février 2005, à l’occasion du
trentième anniversaire de l’occupation du chantier de Wyhl, une grande manifestation contre la centrale
nucléaire de Fessenheim et contre le développement de nouveaux réacteurs nucléaires.
- Georg Löser : ECOtrinova-Nachrichten 3-2004. * Voir la bibliographie jointe pour plus de détails.

30 années de coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur –
Les Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace
Version longue de la conférence sur 50 années du Baden-Würtemberg, lors du colloque franco-allemand à
l’université de Fribourg sur le thème «Allemands et Français unis dans une Europe en construction de
1945 à 2000». De Fessenheim et Marckolsheim à Wyhl. Des collectifs s’opposent au nucléaire et à la
chimie toxique. La méthode de travail des Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace au sein de leur
Université Populaire «Wyhler Wald» durant 13 ans. Débouchant sur des perspectives de développement
alternatif.
Brochure (tirage spécial) sur 30 années (1971/2 jusqu’en 2002). 72 pages, 16 chapitres. Auteur/témoin des
événements: Georg Löser.
Annexe: débat public portant sur la politique de l’UE et du Rhin supérieur. Edition: Landesarchivdirektion
Baden-Württemberg. Communiqué de presse des Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen du 18 mars 2004,
disponible sur le site georg.loeser@gmx.de
Pour se procurer la brochure:
envoyer des timbres pour une valeur de 5 € au Dr. Georg Löser, Weiherweg 4B, D-79194 Gundelfingen. –

Dr. Georg Löser

Coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur :

Les Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace
Version abrégée d’une contribution au colloque scientifique :
Allemands et Français unis dans une Europe en construction , 1945-2000
Freiburg i.Br., Avril 2002
Les Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace, et avec elles une partie importante de la
population de la région septentrionale du Rhin supérieur, ont écrit une page d’histoire. Les points
culminants de leurs actions furent les combats engagés contre les projets de centrales nucléaires à
Wyhl/Baden, Fessenheim et Gerstheim/Alsace, et d’une usine de plomb à Marckolsheim. Les
Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace se constituèrent officiellement par la création de leur
comité international à Weisweil le 25 août 1974, et par la diffusion de leur «Déclaration des 21
collectifs citoyens à la population alsacienne et badoise». Elles prirent encore de l’ampleur et furent
bientôt composées de près de 50 associations. Elles ont été directement impliquées dans des combats
qui eurent lieu à peu près à la même époque contre les projets de centrales nucléaire au Kaiseraugst
près de Bâle ainsi que dans la région de trois frontières, dans l’opposition antérieure à la construction
de la centrale nucléaire de Fessenheim, la première en Europe. Elles s’opposèrent déjà de manière
très offensive, avec un fort impact, au projet de centrale nucléaire à Breisach et, de façon générale, à
la vision menaçante d’une industrialisation généralisée dans la partie septentrionale du Rhin
supérieur. Cette escalade de protestations à Wyhl, Marckolsheim et Kaiseraugst trouve sont origine
dans l’inquiétude partagée par des hommes et des femmes sur les fondements mêmes de l’existence:
la Vie et la Santé, les générations futures, la viticulture et l’agriculture, la belle terre natale, de bons
emplois.
Grâce à leurs multiples actions, les Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace ont posé la
première pierre d’un consensus critique par rapport au nucléaire dans la région des trois frontières,
qui eut les répercussions politiques les plus favorables à Bâle ville et campagne, mais qui aboutit
également à un «serment» de la part d’élus alsaciens contre d’autres projets de centrales nucléaires,
en Bade du sud par l’obtention de l’annulation de projets d’installations nucléaires. Sur la base
d’actions citoyennes, elles ont fourni des exemples d’accords et de coopération transfrontalière et ont
enrichi la coopération régionale officielle. Leur, l’Université Populaire «Wyhler Wald», qui fut leur
«vitrine», a œuvré efficacement pendant plusieurs années sur des chantiers occupés, dans des villages
et des villes de la région, et a servi de centre de communication et d’information, de lieu de formation
innovant et proche de la population. Avec les populaires «journées du soleil» à Sasbach de 1976 à
1978, une vision positive se concrétisa et poursuivit sont développement avec des foires spéciales à
Rouffach, des foires écologiques dites «Öko-Messen» à Fribourg et ailleurs. Suite à cela, un certain
nombre d’associations importantes de protection de l’environnement et de promotion d’énergies
alternatives ont vu le jour ou sont en train de se créer, ainsi que l’avènement d’une région exemplaire,
dans le Rhin supérieur, en matière de respect de l’environnement et d’énergie solaire.
Les Association Antinucléaires de Bade et d’Alsace, qui sont toujours actives, ont contribué à
renforcer la démocratie grâce à leur action et notamment leur attitude offensive sur le terrain
particulièrement difficile de la lutte contre l’Etat et les lobbies; ce qui eut pour effet une
reconnaissance mondiale grâce au combat commun à Wyhl, et des répercussions positives au-delà de
la région septentrionale du Rhin supérieur.
Dr.rer.nat. Georg Löser, Gundelfingen/Freiburg i.Br.*
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