
Aux urnes, 
citoyennes et 

citoyens ! 

Notre belle Helvétie est gérée par 
un système politique à trois étages : le 
niveau fédéral, le niveau cantonal et le 
niveau communal. Les trois pouvoirs, 
selon Montesquieu, sont représentés au 
niveau fédéral par un parlement bica-
méral (Conseil national, émanation 
du peuple, et Conseil des Etats, éma-
nation des cantons), un gouvernement 
(Conseil fédéral) dont la formule n’a 
plus rien de « magique » et un système 
judiciaire des plus compliqués.

Tous les quatre ans, les citoyennes et 
les citoyens de ce pays sont sollicité.e.s 
pour renouveler les effectifs du Conseil 
national et du Conseil des Etats,  
lesquels vont élire à leur tour les 7 
Sages du Conseil fédéral. Nous y voilà !

L’année 2019 est une année élec-
torale fédérale. Nous allons élire les 
246 membres du parlement bicaméral 
appelée Assemblée fédérale. Les murs 
de nos villes et villages sont tapissés de 
têtes plus souriantes les unes que les 
autres.

Notre association se bat contre les 
dangers de l’énergie atomique. Sur le 
plan militaire, chacun.e a en mémoire 
Hiroshima et Nagasaki. Sur le plan 
du nucléaire civil, Tchernobyl, Fuku-
shima, Three Mile Island et, dans une 
moindre mesure, Lucens ainsi que nos 
centrales nucléaires qui auraient dû 
fermer il y a longtemps.

Citoyennes et citoyens, les élections 
fédérales du 20 octobre 2019 vont 
constituer l’occasion de renouveler 
nos député.e.s fédéraux qui vont eux.
elles-mêmes décider de l’avenir de ce 
pays qui est le nôtre. Vont-ils.elles enfin 
voter la fermeture de nos centrales 
nucléaires qui tiennent à peine debout, 
auront-ils.elles le courage de braver la 
toute-puissance du lobby nucléaire ?

Pour y arriver, il n’y a qu’une 
seule option : élisons des 

candidat.e.s anti- 
nucléaires convaincu.e.s 
et courageux.euses !

programme. 3. Le parti 
dinosaure  UDC « refuse 
avec détermination un 
arrêt anticipé des centrales 
nucléaires pour des motifs 
idéologiques ».

Partis : le grand
écart !
L’organisation spécia-

lisée écorating1 a passé 
en revue les résultats des 
54 principales votations 
au Conseil national en 
lien avec l’environnement 
depuis 2015. Objectif  : 
comparer les promesses 
2019 aux comportements 
réels. Résultats : Les 
partis qui « soutiennent 
la protection de l’envi-
ronnement » sont les Verts 
(98% de votes favorables), le 
PS (97%), le Parti évangélique (91%) et 
les Verts’libéraux (91%), de même que le 
PBD dans deux tiers des cas (64%). Le 
PDC dans une petite moitié des cas (49%), 
alors que le PLR (22%) et l’UDC (5%) 
ont majoritairement voté « non » lorsqu’il 
s’agissait de protéger la nature.

Pari risqué : les moutons blancs
Dans les partis « demain j’arrête », 

il se trouve des candidat.e.s excep-
tionnel.le.s qui veulent un calendrier 
pour sortir du nucléaire. Il peut être 
tentant de les ajouter à sa liste manuscrite.

Après tout, puisqu’il y aura des PLR, 
PDC, UDC, autant que ce soient des 
antinucléaires. Cette stratégie est toutefois 
risquée : si l’antinucléaire sincère d’un parti 
« demain j’arrête » pour qui vous votez ne 
reçoit pas assez de voix pour être élu.e, alors 
votre voix se reportera automatiquement... 
sur les personnes les plus haut placées sur 
la liste de ce parti, qui représentent fidè-
lement un programme conservateur. Dans 
ce cas, vous élirez des pronucléaires !

Outils de sélection en ligne
Lors des dernières élections fédérales 

(2015), 90% des élu.e.s avaient répondu 
à une batterie de questions du site web  
Smartvote2 pour être clairement classé.e.s 
selon leurs opinions. Les personnes s’ap-
prêtant à élire se rendent alors sur ce site, 
répondent à des questions pour définir leur 
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Sortir du nucléaire

Rien que pour le canton de Vaud 377 
candidat.e.s se présentent au Conseil 
national pour 19 sièges. On en compte 
plus de 5’000 pour les 26 cantons ! Le soir 
du 20 octobre, il n’en restera que 200 au 
Conseil national et 46 au Conseil des Etats.

Vague écologiste et 
pas seulement Verte
Le 25 mai, l’Union européenne voyait 

se concrétiser une « vague verte », dans 
16 pays membres ! Aussi, la participation 
dépassait les 50% pour la première fois. Les 
partis écologistes furent les grands gagnants. 
Mais plus que la victoire d’un parti il 
s’agissait de la victoire d’une ambition de 
candidat.e.s dans plusieurs partis, celle 
portée par une Greta Thunberg et d’autres 
figures régionales, qui ont placé la préoccu-
pation de la nature très haut dans la liste des 
priorités. Dans les pays d’Europe de l’Est, de 
nouveaux petits partis ayant un programme 
écologiste sont entrés au parlement euro-
péen. Des candidat.e.s au profil écologiste 
sur des listes de partis traditionnels ont été 
aussi élu.e.s.

Réplique en Suisse ?
Les médias annoncent une vague 

écologiste en Suisse. Mais rien n’est joué 
d’avance. Il va falloir mobiliser autour de 
soi et nous comptons sur vous pour mobi-
liser vos proches. Il va falloir aussi voir clair 
à travers la soudaine déclaration de préoc-
cupations écologistes affichées par tous les 
partis, à l’exception de l’UDC. Parmi ces 
déclarations d’intentions pour sortir des 
énergies sales, avancer vers le zéro déchet 
et ne plus déverser de poisons dans les sols, 
lesquelles seront suivies d’actes concrets, 
de motions et de projets de lois portés 
par des personnes intègres ? En qui avoir 
confiance ? 

Demandez le programme !
Une lecture des programmes dégage trois 

tendances  : 1. Les partis antinucléaires 
actifs : Les  Verts veulent « un calendrier de 
sortie rapprochée du nucléaire ». Le  PS et 
les  Verts’ libéraux  veulent « la sortie rapide 
du nucléaire ». 2. Les partis « demain j’ar-
rête, ou après-demain, ou pas » : Le  PDC , 
le  PBD et le  PLR appelaient à voter non à 
l’initiative Sortir du nucléaire (« SdN ») en 
2016. Ces partis se sont ensuite prononcés 
pour un renoncement au nucléaire mais 
sans calendrier, une sortie remise à plus 
tard. Le  PEV soutenait l’initiative « SdN » 
mais ne mentionne plus le mot dans son 

sensibilité et voient apparaître la liste des 
candidat.e.s leur convenant le mieux, tous 
partis confondus. Il y a 4 ans,  Smartvote 
a été utilisé par 1,3 million de personnes. 

Installer des panneaux solaires sur votre 
toit, réduire votre consommation, choisir 
le courant vert chez votre fournisseur sont 
des actes individuels incontournables. 
Mais l’engagement personnel n’aura pas 
servi à grand-chose s’il n’aboutit pas à la 
fermeture des centrales nucléaires qui 
menacent le pays et ses voisins. Alors 
votons éclairé.e.s pour des parlementaires 
vraiment antinucléaires !

Philippe de Rougemont
1 tinyurl.com/ecorating-partis

2 smartvote.ch/fr

L’EDITORIAL Qui élire pour vraiment 
sortir du nucléaire ?

  Journal d’information   

Marc Oran
Membre du comité SDN, 

ancien député, Essertes

É lections fédérales : mobilisons-nous pour les candidat.e.s antinuccléaires !

Le Parlement fédéral, dans sa composition actuelle, 
est un obstacle majeur à une réelle sortie du nucléaire. 
Pour sortir des énergies sales, pétrole et nucléaire,  
il faut renforcer les minorités éclairées déjà présentes à 
Berne, mais en nombre dramatiquement insuffisantes.


