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Communiqué de presse du 29.11.2009

NON à Mühleberg: une victoire pour les vaudois!
Aujourd'hui, les vaudois ont rejeté à 64.35% la prolongation illimitée de la vieille centrale 
nucléaire fissurée de Mühleberg. C'est une victoire éclatante pour les partisans des éner-
gies renouvelables, des économies d'énergies, de l'indépendance énergétique et, d'une 
manière générale, d'un environnement sain. C'est surtout un signal clair aux autorités: le 
peuple veut se passer progressivement de l'énergie nucléaire.

Les vaudois ne se sont pas laissés tromper par les arguments fallacieux des partisans de 
Mühleberg, malgré leur budget de campagne indécent de plus de 500'000 francs. 

Les Vaudois ont compris que:

• l'énergie nucléaire, contrairement à ce qu'on entend souvent, émet aussi du CO2. 
De plus, il ne sert à rien de vouloir remplacer une pollution (le CO2) par une autre 
pollution (les déchets radioactifs). 

• le secteur des énergies renouvelables est bien plus créateur d'emplois que le sec-
teur du nucléaire: en 2007 déjà, en Allemagne, le secteur du renouvelable assurait 
250'000'000 emplois alors que le nucléaire n'en représentait que 30'000.

• il n'y a pas de risque de pénurie énergétique: la Suisse est capable de produire 
bien plus d'électricité avec les énergies renouvelables qu'avec Mühleberg. À eux 
seuls, les projets admis à la RPC en 2009 représentent 150% de la production de 
Mühleberg.

C'est un signal très clair contre l'énergie nucléaire, dont la Suisse doit commencer 
dès aujourd'hui la sortie progressive. Pour cela, il faut que les autorités fédérales et 
cantonales mènent une politique volontariste et courageuse et ne se contentent 
plus de simples déclarations d'intention.
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