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Non à des nouvelles centrales nucléaires en Suisse
Le mouvement Ecologie libérale regrette les annonces de demande d'autorisation de nouvelles
centrales nucléaires en Suisse. Il y a visiblement exagération des milieux électriques puisque non
seulement nous n'avons pas besoin de 3 nouvelles centrales nucléaires mais de plus, nous sommes
persuadés que c'est une mauvaise voie à suivre pour assurer à notre pays un approvisionnement
énergétique sûr.
L'uranium qui alimente nos centrales vient de l'étranger et ses réserves sont plus qu'incertaines.
Depuis 2001, son prix a été multiplié par 10, passant de 7 dollars la livre à plus de 75 dollars en
2007. Des voix s'élèvent pour annoncer une pénurie d'uranium entre 2015 et 2025. Il est dès lors
absurde de vouloir construire des nouvelles centrales dans un tel contexte.
Le coût du kWh nucléaire est beaucoup plus élevé que ce qui est annoncé. Le Conseil fédéral dans
un rapport de mai 2008 intitulé « Coûts réel de l'énergie nucléaire » dit en p.15: « ..., il n’est pour
l’heure pas possible d’effectuer un calcul sérieux du coût «réel» du nucléaire ». Comment
pouvons-nous continuer dans cette voie alors qu'on ne connaît même pas le prix du nucléaire?
D'ailleurs, dans un discours de 1992 intitulé "Internalization of external costs during the crisis of
environnemental policy or as a crisis for economic policy", prononcé aux USA lors de la 2nd
International Conference on external costs of electric power, le ministre allemand de l'économie
Eberhard Moths parle de 3,6 DM/kWh (2,8 CHF/kWh).
D'autre part, le problème des déchets n'est toujours pas résolu et c'est irresponsable de la part de
notre société de léguer cet encombrant héritage aux générations futures. Cela fait 30 ans que
l'industrie nucléaire nous promet qu'elle va trouver une solution au problème des déchets. Alors,
qu'elle commence par tenir ses promesses avant d'en ajouter une couche supplémentaire !
De plus, il est symptomatique de constater que les banques investissent massivement dans le solaire
et l'éolien, et rien dans le nucléaire. Elles ont compris où se trouvent les vrais enjeux économiques.
L'avenir énergétique et économique se situe bien dans les énergies renouvelables et les économies
d'énergie, et non dans une énergie du siècle passé.
Il est temps de se tourner vers le véritable avenir énergétique de la Suisse: les énergies
renouvelables, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Seul ce choix assurera un
approvisionnement énergétique sûr à notre pays et une croissance économique. Ecologie libérale
s'opposera à la construction de toute nouvelle centrale.
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