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Ecologie libérale remet son Grand Prix du Poisson Vert

Ce prix a pour objectif d'épingler une institution publique et/ou une entreprise privée dont les
déclarations publiques nous ont fait bien rire (jaune) durant l'année écoulée. Cette année c'est le
Forum nucléaire suisse qui a la chance d'obtenir cette haute distinction en ayant déclaré qu'il fallait
labelliser l'énergie nucléaire « courant vert ».
Ce grand prix du sous-développement durable souhaite mettre en évidence la légèreté avec laquelle une
administration ou une entreprise privée aborde les sujets les plus graves. Il nous semble donc judicieux de
dénoncer – avec humour – leurs propos, inspirés par des intérêts éloignés du bien public.
Pour sa quatrième édition, le comité d'Ecologie libérale a décidé de décerner le Grand Prix du Poisson Vert,
au Forum nucléaire suisse par l'intermédiaire de son président Bruno Pellaud pour l'affirmation qui figure
dans leur brochure « De l'énergie nucléaire pour la Suisse » de 2009 en p.27: "Une analyse précise des bilans
énergétiques et environnementaux établis par les scientifiques montre que l’électricité nucléaire est au moins
aussi respectueuse de l’environnement que les énergies renouvelables. Les écobilans indiquent que
l’électricité atomique devrait porter le label «courant vert». Avec la force hydraulique, l’énergie nucléaire
constitue même aujourd’hui en Suisse le mode de production d’électricité le plus respectueux de
l’environnement, avec l’efficacité énergétique la plus élevée".
Il est évident que ce genre d'affirmation ne peut être qu'un poisson d'avril de la part de l'industrie nucléaire. Ou
alors, chose plus inquiétante, ils ont oublié que l'exploitation de l'énergie nucléaire produisait des déchets
hautement toxiques pour des milliers d'années et dont on ne sait toujours pas quoi faire. Ne parlons même
pas de l'exploitation des mines et de l'enrichissement de l'uranium qui génèrent des impacts
environnementaux désastreux.
Selon la présidente d'Ecologie libérale, Isabelle Chevalley, « demander à ce que l'énergie nucléaire soit
labellisée courant vert, c'est peindre en vert une porsche et faire croire qu'elle n'émet plus de CO 2». Le
secrétaire d'Ecologie libérale, Benjamin Leroy-Beaulieu déclare quant à lui « je préfère en rire sinon je me
ferais du souci sur l'honnêteté des personnes qui animent le Forum nucléaire suisse ».
Le prix a été décerné au lauréat durant une cérémonie qui s'est déroulée au buffet de la gare de Lausanne.
Un diplôme ainsi qu'un trophée en chocolat ont été offerts par les membres du comité d'Ecologie libérale.
Pour plus d'informations:
1. Isabelle Chevalley, présidente d'Ecologie libérale, 079 627 92 30
2. Benjamin Leroy-Beaulieu, secrétaire général d'Ecologie libérale, 078 606 23 65
Annexe:
- Règlement du Grand Prix du Poisson Vert.
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