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Eteindre, à terme, Mühleberg pour avoir une politique volontariste envers les énergies 
renouvelables.

L’ADER, dès les années 80, après les 2 chocs pétroliers et la construction des centrales 
nucléaires suisses, a été pionnière dans le renouvelable et a pris conscience que nous allions 
tout droit dans le mur avec une politique à courte vue basée sur des énergies fossiles et 
dangereuses pour le climat ou la survie de l’humanité.

Une poignée d’utopistes, pour l’époque, mais juste des clairvoyants, se sont lancés dans la 
recherche des alternatives. Très complémentaire aux mouvements anti-nucléaires, l’ADER a 
décidé de se battre POUR les énergies renouvelables. Un immense travail d’information et 
d’expériences pratiques sur le terrain s’en est suivi.  Nous partions de rien  ou si peu !

Puis, la facilité des « golden » années a fait sombrer tous les efforts consentis par le public pour 
ce but, mais PAS dans les associations, ici présentes. Nous avons vraiment compris que tant 
que nous utiliserions de l’énergie « facile », amputée de sa dangerosité ou de son impact 
nuisible, la population se reposerait sur un oreiller de paresse. Comment lui en vouloir ?

Notre credo, qui semble le plus logique et le plus sûr, à défaut d’être le plus rentable pour les 
actionnaires des grosses entreprises centralisatrices, est que l’énergie appartient à tout le 
monde, comme le soleil… et qu’il faut impérativement la décentraliser en petites unités, afin de 
se soustraire aux pertes sur les lignes et aux pannes gigantesques et menaçantes si toute la 
distribution dépend d’UNE seule source. Et ce n’est que par l’extinction pure et simple des 
sources d’énergies fossiles, comme Mühleberg, que nous DEVRONS, vraiment, nous atteler à 
cette loi de la nature : la Terre est « finie », ronde, elle ne pourra plus éternellement nous fournir 
de l’énergie fossile. La seule réponse intelligente ne peut plus être que foncer dans les énergies 
renouvelables !

En effet, le gigantisme a montrés ses limites. Un petit réseau de distribution locale d’énergie ne 
met pas en péril TOUTE une région en cas de pépin. La responsabilisation qui suit cette 
manière d’agir motive généralement énormément les gens. Il n’y a qu’à voir les propriétaires 
d’installation solaire pour l’eau chaude qui courent à leur accu pour en contrôler le merveilleux 
fonctionnement, toute production d’énergie fossile éteinte…

La dangerosité et l’opacité autour du nucléaire n’ont pas échappés à l’ADER, n’ayant pas de 
liens politiques ni financiers, elle ne s’est pas gênée pour en déjouer les pièges et le proclamer 
haut et fort ! Rapidement, nous nous sommes aperçu que tout passait par l’info et surtout par la 
preuve que la pratique du renouvelable était valable. Nos expériences sont réalistes et 
basiques, comme par exemple celle de fournir du chauffage et de l’électricité à UN ménage à la 
fois. Pris à la rigolade par les « gros » de l’énergie, nous n’en démordons pas moins que le salut 
passera par l’énergie décentralisée.

Il est certain que toute cette problématique est la conséquence logique de changements de 
comportements. Nous sommes toutes et tous des mutant-e-s en phase d’expérimentation d’un 
nouveau mode de fonctionnement en milieu modifié. Comme la nature qui devra s’adapter au 
réchauffement climatique, nous devrons nous adapter aux nouvelles donnes. 
A l’instar d’un organigramme d’entreprise, les personnes présentes, qui représentent des 
mouvements et des milliers de membres, nous ne sommes que la pointe de l’iceberg et nous 
espérons que nos préoccupations toucheront toute la base…
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