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Déchets nucléaires: réaction

De g. à d, René Desbaillets, Martine
Roset et Thomas Büchi

Ecologie libérale, courant soutenant une politique libérale et responsable en matière
de développement durable, a communiqué ce jour sa réponse donnée à la
consultation portant sur le plan sectoriel sur un dépôt en couches géologioques
profondes de déchets radioactifs. Martine Roset, membre d'Ecologie libérale et
ancienne députée PDC, René Desbaillets, membre du Comité et député libéral, ainsi
que Thomas Büchi, également membre du Comité et ancien député radical, ont
expliqué pourquoi ils sont fermement opposés à ce que la Confédération entre en
matière pour enfouir sur le territoire suisse des déchets hautement radioactifs.
Priorité aux économies d'énergie!
Ce projet inquiète beaucoup Ecologie libérale, car non seulement les conditions de
sécurité ne sont pas réunies, mais la priorité devrait être accordée à des projets
d'économies d'énergie et de soutien à des solutions alternatives. Pour le
mouvement, l'entreposage de déchets n'est pas maîtrisé à long terme, et la Suisse
ne doit pas se lancer dans une voie qui est encore incertaine. Pour Thomas Büchi,
"Des solutions existent pour consommer moins, mieux et autrement, il faut
simplement qu'une véritable volonté politique se manifeste". Quant à Martine Roset,
elle estime "Que l'impulsion de la Confédération devrait plutôt porter sur une
diminution des déchets nucléaires ainsi que sur des investissements en faveur
d'autres sources d'énergie". Pour René Desbaillets, viticulteur bien connu, il cite
Antoine de Saint Exupéry: "Nous ne sommes pas propriétaires de notre terre, nous
l'empruntons aux générations futures". Là, tout est dit.
Tous renseignements peuvent être demandés aux coordonnées suivantes ou sur le
site ci-après:
tbuchi@charpente-concept.com
info@abeillesdor.ch
martine.roset@bluewin.ch
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Mais il y a eu aussi un article dans La Liberté du 20 avril 2006 où l'on mentionne
notre position:
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