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Catastrophe au Japon : les Vert’libéraux sont profondément touchés et sont de tout cœur avec les Japonais – nous atte ndons néanmoins une adaptation de la politique énergétique suisse
Le tremblement de terre et le Tsumani qui s’en est suivi ont causé des dommages inimaginables à la population et
à la nature au Japon. À cela s’ajoute la situation peu claire, mais toujours dangereuse, de la centrale nucléaire de
Fukushima qui, suite à cette catastrophe, n’est plus sous contrôle. Les Vert’libéraux sont profondément touchés
par cette situation et expriment toute leur sympathie aux japonais, tout en souhaitant un rétablissement rapide de
la sécurité. De plus, les Vert’libéraux espèrent que les personnes courageuses qui y travaillent parviendront à stabiliser la situation du réacteur nucléaire et à éviter des dommages supplémentaires à la population et à l’environnement. La société doit ré-analyser les risques liés à l’énergie nucléaire et tirer les conséquences de ces analyses. Les Vert’libéraux continueront, comme ils le font depuis des années, de suivre leur politique énergétique.
N’ayant pour le moment pas connaissance de tous les faits, les Vert’libéraux sont clairement contre toute prise de décision
précipitée.
Les Vert’libéraux réprouvent néanmoins avant tout la communication du lobby du nucléaire, qui a toujours minimisé les
risques, et qui pratique maintenant la politique de l’autruche. Les Vert’libéraux tiennent pour acquis le fait que la plupart
des mesures de sécurité actuellement en place dans les centrales nucléaires n’ont été réalisée que sous la pression de
ceux qui critiquent l’énergie nucléaire et que c’est uniquement pour cette raison que les centrales nucléaires suisses
peuvent se considérer comme faisant partie des plus sûres du monde.
Pour les Vert’libéraux, ceci est précisément la raison pour laquelle il faut, après une analyse profonde de la crise, tenir une
discussion factuelle sur les conséquences et les mesures à prendre pour les centrales nucléaires existantes en Suisse.
Dans ce sens, il est également juste de suspendre les procédure d’autorisation pour des nouvelles centrales, le temps de
clarifier ces questions. En revanche, il est clair pour les Vert’libéraux que le risque lié à l’énergie nucléaire, ainsi que son
coût économique, doivent être rediscutés ; d’autre part, il faut appliquer le principe du pollueur-payeur aux exploitants des
centrales nucléaires. Afin d’y parvenir, les Vert’libéraux suivent de manière conséquente leurs propositions passées et en
feront des nouvelles (pour voir les interventions parlementaire passées, voir les liens à la fin de ce texte).
Pour les Vert’libéraux, il est clair qu’il faut maintenant définitivement se diriger vers le scénario IV, qui contient les trois piliers efficacité énergétique, énergies renouvelables et politique énergétique étrangère. Le Conseil fédéral doit maintenant,
dans ses différents scénarios énergétiques, ré-évaluer les coûts de l’énergie nucléaire en tenant compte notamment des
risques liés à cette technologie, et re-réfléchir à ses décisions passées sur la politique énergétique.
Les Vert’libéraux attendent du monde politique qu’il tire les conséquences de la catastrophe au Japon et qu’il prenne le
chemin durable de la société à 2'000 Watts. Ce chemin n’est économiquement que peu plus coûteux que celui de nouvelles centrales nucléaires, mais 3 à 4 fois plus efficace en terme de CO 2 et de protection du climat.
La valeur ajoutée reste néanmoins dans les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
avant tout en Suisse. Avec le scénario IV, les risques liés à l’énergie nucléaire pourraient de plus être petit à petit écartés,
et la Suisse serait moins dépendante de l’étranger pour l’importation d’uranium et de pétrole.

Avec le lancement de l’initiative « Taxer l’énergie plutôt que la valeur ajoutée », les Vert’libéraux soutiennent ce tournant à
l’aide d’un instrument de marché.

Interventions des Vert’libéraux au parlement fédéral et à ce sujet :
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20050420
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090420
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093271

Initiative populaire :
http://www.grunliberale.ch/esm.htm (en allemand)

