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 Berne, le 26 mai 2011 

 

Commentaire aux médias 

 

Tournant dans l’histoire de l’énergie:  au Parlement d’agir 

Enfin! Le Conseil fédéral a posé de nouveaux jalons dans la politique énergétique, qui plus est 
dans la bonne direction: il faut mettre un point final à l’ère atomique. L’avenir appartient à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Au Parlement maintenant de franchir le 
pas, de se mobiliser, de confirmer par une claire majorité la décision du Conseil fédéral de 
sortir du nucléaire et de faire avancer les choses.  

La Suisse remplit toutes les conditions pour un approvisionnement en énergie durable. La décision du 
Conseil fédéral donne un signal clair en ce sens: l’avenir appartient à l’efficacité électrique et aux 
énergies renouvelables. Tous deux présentent un potentiel suffisant pour libérer enfin la Suisse de la 
pression du nucléaire, des nombreux risques qu’elle entraîne et de ses nuisances pour 
l’environnement. Cette perspective doit maintenant se traduire par des mesures concrètes. Le 
Parlement est dès lors prié de ne pas faire dans la demi-mesure lors de sa session extraordinaire du 8 
juin et de confirmer l’abandon du nucléaire. Diverses interventions en ce sens sont prêtes. Deux 
éléments jouent un rôle crucial en termes de mise en œuvre: d’une part l’introduction d’une taxe 
d’incitation mettant fin au gaspillage de l’énergie, et, d’autre part, le renforcement de la rétribution à 
prix coûtant du courant injecté favorisant de manière ciblée l’extension des énergies renouvelable. Vu 
qu’il faut accorder la plus haute priorité à la sécurité de la population et de l’environnement, il est 
impératif de sortir du nucléaire, et ce à grands pas.  

 

L’Alliance «Non au nucléaire» exhorte donc le Parlement à adopter la nouvelle position du Conseil 
fédéral. L’Alliance suivra de près cette procédure décisionnelle et fera savoir au public qui a décidé 
quoi dans l’optique d’un approvisionnement énergétique durable et orienté vers l’avenir. 

 

 

L’Alliance «Non au nucléaire»  

L’alliance « Non au nucléaire » mise sur l’avenir, donc sur un usage écologique et social des énergies 
renouvelables et sur le levier de l’efficacité énergétique. Elle s’oppose à la construction de nouvelles 
centrales nucléaires en Suisse. 

Vous trouverez davantage d’information sur l’Alliance «Non au nucléaire» et sur les risques et 
dangers de l’énergie atomique à l’adresse www.non-au-nucleaire.ch. 

 

Contact Alliance «Non au nucléaire»  
Christian van Singer 
Vice-président de l’Alliance «Non au nucléaire»  
Sortir du nucléaire 
E-mail: christian.vansinger@parl.ch   
Mobile: +41 (0)78 793 61 78 
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Organisations membres de l’Alliance «Non au nucléaire»  

Liste alternative du canton de Zurich 
Médecins en faveur de l’Environnement 
Alliance 90 / Les Verts Baden-Württemberg 
Parti chrétien-social (PCS Suisse) 
ContrAtom 
écologie libérale 
Fokus Anti-Atom 
Femmes pour la Paix Suisse 
Société pour les peuples menacés 
Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK) 
Greenpeace Suisse 
Grüne Uri 
Les Verts Suisse 
Incomindios Suisse 
Les Jeunes Verts 
Jeunesse Socialiste Suisse (JS) 
KLAR! Suisse 
Komitee Stopp-Atom St. Gallen/Appenzell 
Komitee für eine Mitsprache des Nidwaldner 
Volkes bei Atomanlagen (MNA) 

Naturschutzbund Vorarlberg 
Nie wieder Atomkraftwerke (NWA) 
oeku Eglise et environnement 
Ökozentrum Langenbruck 
Pro Natura 
Médecins pour une Responsabilité Sociale 
(PSR/IPPNW) Suisse 
Religiös Sozialistische Vereinigung der 
Deutschschweiz (RESOS) 
Fondation suisse de l’énergie (FSE) 
Schweizerischer Friedensrat (SFR) 
Solarspar 
Sortir du nucléaire 
PS Suisse 
SPD Landesverband Baden-Württemberg 
Société suisse pour l’énergie solaire (SSES) 
VBU Vereinigung Bündner Umweltorganisationen 
Association Transports et environnement Suisse 
(ATE) 
WWF Suisse 

 


