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Rappel de la promesse de sortir du nucléaire
137 Conseillères et Conseillers nationaux aujourd’hui en exercice ont déclaré soutenir la sortie
du nucléaire après 50 ans d’exploitation lors du sondage smartvote de 2011. A l’occasion du
vote sur la sortie du nucléaire au Parlement, les organisations Médecins en faveur de
l’environnement et oeku Eglise et environnement adressent une lettre aux membres du
Parlement pour leur rappeler leur promesse.
La catastrophe nucléaire de Fukushima, en mars 2011, a provoqué un changement de mentalité chez
de nombreux politiciens et politiciennes: parmi les membres du Conseil national aujourd’hui en
exercice, 137 se sont prononcés pour l’arrêt des centrales nucléaires suisses après 50 ans, comme le
montre le sondage smartvote réalisé avant les dernières élections nationales. Afin de rappeler leur
promesse aux Conseillères et Conseillers nationaux concernés, MfE et oeku leur ont adressé un
courrier pour qu’ils n’oublient pas s’être engagés sur ce point.
Arrêter Beznau et Mühleberg après 50 ans
Le débat qui a lieu aujourd’hui au Conseil national sur la réglementation des durées d’exploitation
montrera si la promesse smartvote de 2011 n'était que parole en l'air ou non. En effet, le Conseil
national peut décider, aujourd’hui, d’arrêter au moins les trois plus anciens réacteurs de Beznau et de
Mühleberg après 50 ans d’exploitation (minorité Chopard, art. 106a).
Le Conseil national a par ailleurs la possibilité d’opter pour une réglementation globalement améliorée
sur l’âge de fonctionnement des centrales nucléaires. De l’avis des exploitants, toutes les centrales
nucléaires pourraient continuer de fonctionner sans date d’arrêt fixe. Pourtant, plus son âge
augmente, et plus l’exploitation d’une centrale est risquée et imprévisible. La sécurité de la population
doit être garantie. Au cours des dernières années les séparant de l’arrêt de leurs centrales, les
exploitants ne doivent pas négliger ce point pour des raisons économiques.
Assurer l’exploitation à long terme
C’est pourquoi les exploitants doivent garantir, au moyen d’un concept d’exploitation à long terme,
qu’ils sont en mesure d’assurer une marge de sécurité croissante durant toute la durée d’exploitation
accordée. Le Conseil national a maintenant la possibilité d’accepter cet «âge d’exploitation» amélioré
pour les centrales nucléaires.
Dans leur courrier, MfE et oeku invitent les Conseillères et Conseillers nationaux à s’en tenir à leur
promesse de 2011 (smartvote) et à accepter les deux propositions.
Vous trouvez les promesses smartvote faites en 2011 par les parlementaires sur
www.aefu.ch/smartvote2011
Contact:
Dr med. Alfred Weidmann, membre du comité directeur MfE
Dr med. Peter Kälin, président MfE
Dr. theol. Kurt Zaugg-Ott, directeur du bureau oeku Eglise et environnement
	
  

078 714 45 29
079 636 51 15
079 715 52 04

Médecins en faveur de l’Environnement (MfE), cp, 4019 Bâle, 061 322 49 49, info@aefu.ch, www.aefu.ch
oeku Eglise et environnement, Case postale 7449, 3001 Berne, tél. 031 398 23 45, info@oeku.ch, www.oeku.ch/fr

