
Trois ans après Fukushima : La Sortie du nucléaire
mise au placard par la commission de l'énergie ?
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Souvenez vous, après Fukushima le Parlement suisse et le Conseil fédéral décidaient
de "Sortir du nucléaire", comprenez : la construction de nouvelles centrales nucléaires
ne serait pas autorisée. On fermerait les centrales existantes et on passerait à l'énergie
propre comme l'ont décidé d’autres pays voisins. Mais voilà que la Commission de
l'énergie de la chambre des représentants du peuple à refusé des mesures
réglementaires qui auraient permis de commencer une salutaire chasse aux gaspillages
d'énergie. Les négawatts sont pourtant la source d'énergie de loin la moins chère pour la
collectivité, du point de vue financier et environnemental. Apparemment les économies
dans les dépenses publiques s'arrêtent là où les intérêts des barons de l'électricité
commencent.
"Ces décisions scandaleuses représentent un sabotage de la stratégie fédérale du
tournant énergétique" a affirmé Philippe de Rougemont, Secrétaire général de Sortir
du nucléaire. La commission influente du parlement sur l'énergie préfère "faire durer"
l'expérience d'exploiter de très vieilles centrales nucléaires plus longtemps au lieu
d'orienter le pays vers une utilisation intelligente de l'électricité d'origine propre et
durable, vers une chasse aux gaspillages responsables de dépenses inutiles.
Selon Christian van Singer, porte-parole de Sortir du nucléaire: "Le Conseil National
peut encore corriger ces errements, faute de quoi, il appartiendra aux citoyennes
et citoyens d’opérer des choix plus judicieux en soutenant  les initiatives sur la
sortie du nucléaire et sur l’efficacité énergétique et en élisant en 2015 de
nouveaux parlementaires décidés à s'engager pour que notre pays réussisse son
tournant énergétique."
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