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Communiqué de presse du «Comité des médecins - OUI à la stratégie énergétique le 21.5.2017»,  
Bâle/Lucerne, le 5 mai 2017 
 

Stratégie énergétique 2050: un OUI en faveur de notre 
santé  
Un OUI à la stratégie énergétique 2050 protège également notre santé. C’est pourquoi plus 
d’une centaine de médecins, de dentistes et de vétérinaires se sont regroupés dans le «Comité 
des médecins - OUI à la stratégie énergétique le 21 mai 2017». Ceci ressort d’une annonce que 
Comité a publiée aujourd’hui dans la presse. 

La stratégie énergétique 2050 exige: 

• Une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, des appareils, dans l’industrie et les  
 transports. 
• Des délais pour l’expansion de ressources énergétiques renouvelables 
• Aucune nouvelle autorisation pour des centrales atomiques; l’interdiction de recycler les  

déchets nucléaires. 
La stratégie énergétique 2050 est favorable à notre santé et au climat: en consommant moins de 
pétrole, de charbon et de gaz, nous diminuons ainsi les émissions de CO2, la pollution de l’air et, 
partant, le nombre de maladies respiratoires et vasculaires.  

En renonçant à de nouvelles centrales nucléaires, nous réduisons au moins le risque d’une future 
catastrophe atomique en Suisse et la quantité des déchets atomiques. 

L’importation de combustibles fossiles, dont l’uranium, baissera. L’exploitation des ressources 
nationales telles que l’énergie l’hydraulique, éolienne, solaire, l’utilisation du bois et du biogaz 
permettra en outre de créer des emplois en Suisse.  

C’est pourquoi les plus de 100 membres du comité des médecins prient les votants et les votantes de 
de déposer un OUI dans les urnes le 21 mai. Car un OUI à la stratégie énergétique 2050 constitue un 
jalon décisif pour un nouvel avenir énergétique favorable à l’environnement et philanthropique.  

Le «Comité des médecins pour le OUI à la stratégie énergétique 2050» est une campagne conjointe 
des «Médecins en faveur de l’environnement (MfE)» et des «Médecins pour une responsabilité 
sociale/pour la prévention de la guerre nucléaire (PSR/IPPNW Suisse)». 

 
 
L’annonce et la liste des plus de 100 membres du «Comité des médecins - OUI à la stratégie 
énergétique le 21.5.2017» sont disponibles sous www.aefu.ch/f et sous www.ippnw.ch  
 
 
Contact: 
Dr. méd. Peter Kälin, docteur en médecine, co-président,  
«Comité des médecins - OUI à la stratégie énergétique», président MfE  079 636 51 15 
Dr. méd. Bettina Wölnerhanssen, co-présidente 
«Comité des médecins - OUI à la stratégie énergétique»,  
PSR IPPNW bettina.woelnerhanssen@gmx.ch 
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