
Préavis du Canton de Vaud à la demande de suppression de la limitation dans le 
temps de l’autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg

A l’heure  actuelle,  l’autorisation  d’exploitation  de la  centrale  nucléaire  de Mühleberg  est 
limitée dans le temps et réétudiée à chaque échéance. Sachant que la centrale est vétuste 
et que le cœur du réacteur est fissuré à plusieurs endroits, il serait irresponsable de donner 
un blanc-seing à son exploitation. La question de la sécurité et de la santé publique doit être 
centre de notre réflexion. Il ne faut pas se voiler la face, le risque qu’un accident grave se 
produise est bien réel. L’Inspectorat fédéral de la sécurité nucléaire a désigné cette centrale 
comme la plus sûre de Suisse. On ose à peine imaginer dans quel état se trouvent les autres 
centrales…

L’énergie est nécessaire à la consommation de biens et de services. Il importe de penser 
également  aux  générations  à  venir.  La  production  d’énergie  nucléaire  les  prétérite 
clairement,  tant  par  le  stockage  des déchets  radioactifs  que par  la  problématique de la 
désaffectation des centrales. Les coûts engendrés par de telles opérations seront de plus en 
plus importants et seront à charge de nos enfants. Les moyens qui devront être investis 
seront colossaux et ne pourront pas être utilisés dans d’autres domaines. Pour rappel, le 
développement durable a pour but de répondre aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Les Saintes Ecritures nous amènent un éclairage très intéressant sur chaque époque. Les 
êtres humains sont appelés à en faire bon usage de l’intelligence qui leur a été donnée, ce 
qui n’est hélas pas toujours le cas. Dans le domaine qui nous intéresse, les connaissances 
techniques actuelles concernant les énergies renouvelables nous permettent de faire face 
aux besoins énergétiques des prochaines années. La Création, notamment le soleil  et le 
vent, nous donne des possibilités presque sans limite. Ethiquement, la production d’énergie 
qui se renouvelle est beaucoup plus judicieuse que celle qui présente un risque important 
pour la population, en l’occurrence l’énergie nucléaire. Prendre soin de cette Création est 
aussi une de nos responsabilités. 

L’humanité  doit  savoir  faire  preuve  de  discernement.  Sachant  que  les  énergies 
renouvelables  présentent  des  avantages incontestables,  et  qu’elles  peuvent  remplacer  à 
terme l’énergie nucléaire, nous voulons affirmer le temps des centrales nucléaires est révolu. 
Vouloir  en  construire  de  nouvelles  va  à  l’encontre  de  toute  logique.  Il  faut  néanmoins 
s’attendre à que de grands groupes, par pur intérêt financier, fassent le forcing auprès des 
autorités fédérales pour créer de nouvelles centrales.  Dans le  domaine des énergies,  le 
temps est au changement. L’économie, si elle est gérée de manière adéquate, permettra de 
créer de nombreuses places de travail dans le domaine du renouvelable. C’est déjà le cas 
par exemple en Allemagne. Les grands groupes en question devraient par conséquent saisir 
cette opportunité pour reconvertir leurs activités.

La protection de l’environnement est une des valeurs chrétiennes sur laquelle l’UDF Vaud 
fonde son action politique. Notre parti a pris position à plusieurs reprises dans ce sens au 
Grand  Conseil  par  l’intermédiaire  de  celui  qui  vous  parle.  La  question  sur  laquelle  les 
vaudoises et les vaudois devront se prononcer est très importante, en particulier au niveau 
éthique. Comme le dit l’Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Celui de l’énergie nucléaire 
touche à sa fin, alors que celui des énergies renouvelables a déjà commencé. Nous invitons 
dès lors nos concitoyens à voter NON le 29 novembre prochain.
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