Murbacherstrasse 34
4056 Basel
Suisse
+41 61 322 06 24
info@atomschutzverband.ch

Invitation à l'assemblée générale 2020 de l'ATPN
avec des allocutions à l'occasion de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim

Mardi 30 juin 2020, 15 h - 18 h environ
Théâtre de Fribourg, Bertoldstraße 46, 79098 Fribourg-en-Brisgau
Bâle, le 12/06/2020
Chers membres de l'ATPN,
Nous sommes extrêmement heureux de vous inviter à l'assemblée générale 2020, qui aura lieu le jour
mémorable de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Nous avons invité d'éminentes oratrices et d'éminents orateurs pour mettre cette étape en perspective
ensemble et pour parler d'un « avenir énergétique sans nucléaire ni charbon ».
Dans le même temps, nous souhaitons aussi adopter une nouvelle résolution, car les risques liés au
démantèlement sont très préoccupants.
Le programme s'articule autour de trois parties :
15 h

Partie statutaire avec adoption de la résolution

16 h

Pause

16 h 30

Partie publique : « Pour un avenir énergétique sans nucléaire ni charbon »

Cet événement dans le théâtre est réservé aux membres inscrits. La partie publique a également lieu dans
le théâtre pour les membres inscrits.
Étant donné qu'un maximum de 100 personnes peut se trouver dans la salle en raison de la situation
actuelle, la partie publique est également retransmise dans le Friedrichsbau. L'événement dans le
Friedrichsbau est librement accessible sans inscription préalable.
Une traduction du français vers l'allemand est prévue. Vous trouverez le programme détaillé au verso.
Par ailleurs, la fédération allemande BUND organisera à partir de 18 h un rassemblement à l’occasion de la
fermeture de Fessenheim.
Avec nos meilleures salutations

Prof. Dr. Jürg Stöcklin, Président de l'ATPN
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15 h - Affaires statutaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction musicale de et avec Aernschd Born
Rapport annuel de la Présidence
Rapport sur les risques du démantèlement par le Dr. André Herrmann
Résolution : « Prudence maximale pour le démantèlement de Fessenheim et transparence totale pour la
population »
Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du budget / décharge du Comité
Élection du Comité (toute nouvelle candidature doit nous parvenir par mail au moins 1 semaine avant l’assemblée
générale)

7.
8.
9.

Confirmation de l'organe de révision
Demandes au Comité (elles doivent parvenir au Comité par mail, au moins 1 semaine avant l’assemblée générale)
Divers

Nous demandons à tous les participants d'apporter la carte de vote ci-jointe. Nous vous demandons
également de bien vouloir respecter les règles de distanciation. Par ailleurs, le port du masque est
actuellement obligatoire. Nous fournissons les masques.
Des enregistrements vidéo et audio seront réalisés pendant l'événement. Si vous n'êtes pas d'accord,
veuillez l'indiquer lors de votre inscription.
Il est obligatoire de s'inscrire pour assister à l'assemblée générale. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un mail
court contenant vos principales données à abschaltung@atomschutzverband.ch.
Cet événement dans le théâtre est réservé aux membres inscrits.
16 h - Pause
Nous serons heureux partager un verre de mousseux avec vous.
16 h 30 - Partie publique
La partie publique sera retransmise dans le Freidrichsbau. L'événement dans le Friedrichsbau est librement
accessible sans inscription préalable.

« Pour un avenir énergétique sans nucléaire ni charbon »
Accueil en musique
de et avec « Buki »

Allocution de bienvenue de Bärbel Schäfer
Présidente du gouvernement de Fribourg-en-Brisgau

Allocution de bienvenue de Gerda Stuchlik
Maire de Fribourg-en-Brisgau

Allocution de bienvenue du Dr. Jürg Stöcklin
Président de l'ATPN

Allocution de Lukas Engelberger
Directeur de la santé de Bâle-Ville

Allocution de Corinne Lepage
Ancienne ministre française de l'environnement

Allocution de Jürgen Trittin
Ancien ministre allemand de l'environnement

La fédération allemande BUND organisera à partir de 18 h un rassemblement sur la fermeture de
Fessenheim sur la place de l'ancienne synagogue. Il sera accompagné par la musique du
« Sicherheitsorcheter » de Bâle et d'autres oratrices et orateurs.
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Théâtre municipal de Fribourg, Bertoldstraße 46, 79098 Freiburg im Breisgau
(à 3 minutes de la gare)

Friedrichsbau, Kaiser-Joseph-Straße 268 - 270, 79098 Freiburg im Breisgau
(à 11 minutes de la gare)
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