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Mouvement citoyen contre le projet „Stuttgart 21“ à Stuttgart, 

Allemagne  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

je m'adresse à votre rédaction à propos du projet „Stuttgart 21“ dont 

vous avez rapporté dans http://bit.ly/gFFiFr 

 

En tant que membre qui habit en France (étant ancien habitant de 

Stattgart) de l’association « Parkschützer » (les protecteurs du 

parc, à voir le réseau de la résistance citoyenne contre S21 

http://www.parkschuetzer.de/netzwerk ), je tiendrai à vous remercier 

pour cette analyse car ce sujet a largement échappé aux média hors du 

Bade-Wurttemberg.  

 

Après le référendum du 27 novembre 2011 qui a été «gagné» par les 

promoteurs du projet «Stuttgart 21» en utilisant une campagne 

mensongère sur les frais de la sortie du projet, la situation est 

maintenant bloquée dans l’impasse. Il faut souligner sur le fait que 

le mouvement citoyen est représenté par 42% des votes étant désormais 

la force politique la plus forte du Land Bade-Wurttemberg et ce n’est 

qu’hier que la 111ième «manifestation du lundi» (Montagsdemonstration) 

avait lieu à chaque fois avec plusieurs milliers de manifestants. Je 

tiens que les manifestations contre S21 toujours sont restées 

paisible sans aucune exception. La résistance contre S21 est aussi 

fort car pas mal d’experts prédise la non-faisabilité des travaux à 

cause du nappe phréatique vive et de la géologie compliquée (minéraux 

gonflants) dans la vallée de Stuttgart.  

Il est important que la contestation de «Stuttgart 21» ce n’est plus 

question d’une gare. Cette affaire est devenue une affaire criminelle 

d’état. Malgré que la faisabilité du projet est fortement contestée, 

les promoteurs ont décidé de passer à l’acte de l’abattage d’une 

centaine des vieux arbres au parc du château pour «préparer» le 
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chantier gigantesque. Le mouvement citoyen juge cette mesure comme 

précoce est prématuré, risquant de rendre le centre ville de 

Stuttgart en friche gigantesque. Les experts de l'association 

«Geologie 21» http://www.geologie21.de prédisent que le projet 

s'enlisera et devra être arrêter tout en laissant le centre ville en 

friche. 

 

Je vous écris cette lettre car il est à craindre que la police va 

intervenir cette nuit (du 14/15 février) de manière vif est illicite 

pour évacuer le parc du château (Schlossgarten) qui est tenu par un 

camp de manifestants et pour boucler le parc pour que une centaine de 

vieux arbres (des platanes centenaires) puisse être abattus pendant 

la nuit. On a déjà eu la terrible expérience du 30 septembre 2011 (le 

jeudi noir), et cela m’envoie de vous prier d’être attentif à ce que 

va se passer dans les jours qui viennent, si possible avec un envoyé 

spéciale sur place (en TGV dans 3.5h accessible depuis Paris). Pour 

protéger leur parc les citoyens sont appelés de se rendre dans le 

parc cette nuit (14-15 février). Un dispositif d’alerte SMS à été 

mise en place par les Parkschützer qui donnera l’alarme dès que la 

police est déployée. Le public est mise au courant à tout instant sur 

l’évolution de la situation sur les sites 

 

http://www.bei-abriss-aufstand.de/  

 
http://ddaystuttgart.de.vu/ 

 

Selon les dernières informations, la police a commencé de boucler le 

parc de château pour préparer son intervention de la nuit. 

 

La police a donner a cette intervention à venir le mon martiale 

«dday» ce que nous jugeons irresponsable du fait que la résistance a 

été jusque à présent toujours paisible.  

 

On peut suivre en directe la situation autour du parc de château sur 

http://cams21.de/ (une chaîne lancé par le mouvement citoyen et 

diffusée par l’internet). Il est a craindre que des événements grave 

se produiront soit cette nuit (14/15février) soit les nuits qui 

viennent. Nous fustigeons le fait que les mesures prises par les 

autorités sont toujours prévu la nuit ! Cela montre le caractère 

louche de l’affaire. 

 

Les autorités locales ne permettent plus à la presse un accès libre 

au théâtre lorsque la police passe à l’acte. En introduisant « la 

presse encadrée », on enfreint carrément la liberté de presse. La 

situation actuelle s’aggrave de plus en plus, j’insiste que vous 

devez rendre public ce que se passera à Stuttgart, sutout pendant les 

jours à venir, car le gouvernement de Merkel à tend à cacher tous 

cela à l’étranger en  posant l’Allemagne en élève modèle pour le 

reste du monde. L’affaire du projet «Stuttgart 21», ce n'est pas 

question d'une gare, c'est un attentat sur la démocratie dont il 

importe de le rendre public sur le plan international. Il est vrai 

que le monde a plein de problèmes, mais je vous prie de prendre  au 

sérieux cette affaire qui se déroule à Stuttgart car elle a le 

potentiel d'entrainer une crise politique en Allemagne et donc en 

Europe.  
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Il est primordial que le monde sache ce que se passe ces jours-là à 

Stuttgart!   Je vous remercie d’avance en espérant de votre vigilance 

et présence à Stuttgart avec vos journalistes.   

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées 

 

Thomas Michelitsch 

 

PS. Je vous donne ci-après les coordonnées de l'association de 

Parkschützer, veuillez les contacter directement. 

 

COORDONNES POUR LA PRESSE DE L'ASSOCIATION DE PARKSCHÜTZER 

 

   Matthias von Herrmann, porte-parole „Parkschützer“ 

      Mobil: 0174-7497868 

   depuis la France +49-174-7497868 

   tél. 0711-91 27 93 55 

   no. fixe depuis la France: +49-711-91 27 93 55 

      E-Mail: presse@parkschuetzer.org 

   http://www.parkschuetzer.org/presse/ 

   http://www.bei-abriss-aufstand.de/kontakt/ 
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