Une Suisse zéro nucléaire et zéro fossile
non aux nouvelles centrales à gaz !
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Six ans après avoir signé l’Accord de Paris et onze ans après avoir décidé de sortir du nucléaire, la
Suisse prévoit de construire des centrales à gaz et n’a toujours pas de calendrier de fermeture
programmée des centrales nucléaires. Pour l’instant la politique du Conseil fédéral est défaitiste.
Ceci n’est pas une fatalité.
Le 17 février 2022, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a présenté son projet destiné à
éviter des situations de crise énergétique. Pour cela, la Confédération table sur la construction à
terme de deux à trois nouvelles centrales à gaz. En Suisse romande, plusieurs sites potentiels sont
évoqués comme Colombey, Aigle, Bex, Yverdon ou Monthey.
Prévenir des "situations exceptionnelles" et éviter la menace d'un hypothétique "black-out" ne
constitue pas un aiguillon central de notre politique énergétique. Il faut avant tout développer une
vision globale, coordonnée et ambitieuse. Puis y investir les moyens publics et privés nécessaires.
Sans cela, jamais la Suisse ne pourra développer rapidement une politique énergétique 100%
renouvelable et sûre.
« Au lieu de planifier des investissements dans les énergies fossiles en Suisse, la Confédération doit
passer de la déclaration aux actes et pour cela planifier les étapes de sortie programmée du
nucléaire, ce qui générera des investissements pour le développement nos énergies renouvelables et
une réelle politique de promotion de l'efficacité et de sobriété énergétique » a déclaré Ilias Panchard,
président de Sortir du nucléaire. « La volonté du Conseil fédéral de relancer le gaz dans le mix
énergétique suisse relève une double incohérence, avec la signature de l’accord de Paris sur le climat
et avec l’objectif de sortie du nucléaire » a déclaré Philippe de Rougemont, secrétaire général de
Sortir du nucléaire.
En décembre, Sortir du Nucléaire a d'ailleurs alerté sur un problème relevé depuis par la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga : la nécessité d'utiliser les barrages pour un approvisionnement
électrique continu du pays et non comme seule source de profit. En effet, les réserves d’eau ont
baissé de façon inquiétante cet hiver. Comme nous le demandions, le Conseil fédéral annonce enfin
la constitution dès l'hiver prochain d'un fonds pour rémunérer les exploitants des centrales
hydroélectriques à accumulation afin que ceux-ci conservent et mettent à disposition de l'énergie
pour la fin de l’hiver.
Voilà un type de mesure proactif cohérent, contrairement au projet de nouvelles centrales à gaz !
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