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L’Assemblée des délégués à Aarau des Vert’libéraux avait pour thème la catastrophe naturelle au Japon ainsi que
les avaries qui en ont résulté sur la centrale nucléaire de Fukushima et les conséquences que cela aura sur la
politique énergétique de la Suisse. Avec leur initiative « remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie », qui est un
instrument pour promouvoir les énergies renouvelables, les Vert’libéraux souhaitent apporter une véritable contribution à la protection du climat et à une sortie progressive du nucléaire.
Felix Jenni, député au Grand conseil et co-président du pvl Argovie a accueilli les délégués suisses dans la salle du Grand
conseil argovien. Il a brièvement présenté la section cantonale, son implémentation et les défis politiques du canton.
Le président Martin Bäumle a profité de l’introduction pour parler du sujet de la collaboration avec les autres partis du
centre (« structure en Holding »), qui pourrait éventuellement mutualiser les forces du centre après les élections fédérales
de cet automne. Il a clairement insisté sur le fait que les Vert’libéraux visent un groupe parlementaire indépendant, mais
que les Vert’libéraux ont apprécié la bonne collaboration avec le groupe PDC-PEV-pvl et sont ouverts à poursuivre cette
collaboration sous une autre forme. Les objectifs pour les élections nationales restent inchangés après les élections cantonales de Zurich. Les Vert’libéraux visent 6 à 8 sièges au Conseil national et veulent conserver leurs deux sièges au Conseil des Etats. Les Vert’libéraux prévoient de lancer leur campagne nationale le 12 mai.

Fukushima et les conséquences pour la Suisse
La catastrophe naturelle au Japon a, une fois de plus, montré les risques dus à l’énergie nucléaire. Cette image horrible
fera-t-elle encore effet pendant longtemps ? Les Vert’libéraux en doutent. L’expérience de Tchernobyl (1986) montre que,
déjà après les élections fédérales d’octobre, lorsqu’il s’agira de prendre des décisions politiques, il se pourrait très bien que
la tragédie du Japon soit déjà oubliée. Les Vert’libéraux rappelleront leurs promesses aux nouveaux partisans de la sortie
de l’atome et les jugerons sur leurs actes.
Dans un débat contradictoire auquel participaient le Prof. Dr. Adrian Pfiffner, du Geologisches Institut de l’université de
Berne, le Dr. Walter Steinmann, directeur de l’Office fédéral de l’énergie et Martin Bäumle comme spécialiste des
sciences atmosphériques, les 97 délégués présents ont été concrètement informés sur l’évolution de la politique énergétique Suisse.
Suite à cette discussion, les Vert’libéraux s’en tiennent à leur ligne pour une sortie progressive, à savoir :
-

pas de nouvelles centrales nucléaires en Suisse

-

la Suisse doit progressivement sortir du nucléaire

-

la sécurité avant tout : les problèmes des tremblements de terre, d’inondation, de sécurité des systèmes de refroidissement, ainsi que l’enchaînement de plusieurs facteurs, y compris les erreurs humaines ou les facteurs externes tels que les attaques terroristes doivent être réévalués à la lumière des événements survenus au Japon.

-

Les coûts réels doivent être établis : stockage et évacuation des déchets nucléaires, frais de démantèlement des
centrales et surtout assurance réelle des risques doivent être compris dans le prix du kilowattheure.

Dans ce cadre, les Vert’libéraux lanceront leur initiative populaire « remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie » en juin
2011, comme instrument économique et libéral donnant l’incitation nécessaire au développement d’une nouvelle politique
économique et énergétique.

