Grand Prix du Poisson Vert 2012

Communiqué de presse
Ce prix a pour objectif d'épingler une personne ou une institution dont les déclarations
publiques nous ont fait bien rire (jaune) durant l'année écoulée.
Ce grand prix du sous-développement durable souhaite mettre en évidence la légèreté
avec laquelle des personnes soit disant autorisées ou des institutions abordent 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 sixième édition, le comité d'Ecologie libérale a décidé de décerner le Grand Prix
du Poisson Vert, à M. François Meynard pour sa déclaration dans Migros Magazine
du 14 juin 2011 et son livre du même titre: « L'effet de serre est un mythe ». Il affrme
d'autre part que: « Nos émissions de CO2 dans l’atmosphère ne sont pour rien dans les
changements climatiques ». Dans son livre, M. Meynard s'est aussi permis de faire du
copier-coller de wikipedia sans même citer sa source. Pour une personne en charge de
cours à l'EPFL ce n'est pas très scientifque et surtout pas un très bon exemple pour
les étudiants … Le fait que les émissions de CO 2 et d'autres gaz à effet de serre sont à
l'origine du réchauffement climatique est un fait établi scientifquement. Le
réchauffement actuel va bien au-delà des cycles qu'a connu la terre depuis qu'elle
existe.
Le comité n'ayant pas pu départager les lauréats, il a décidé de décerner un deuxième
Grand Prix du Poisson Vert à Mme Nicole Lachat pour avoir affrmé dans son rapport
« Eoliennes et santé humaine » de juin 2011 que les éoliennes pouvaient provoquer :
« … bronchites, pneumonies, pleurésies, asthme aggravé, … ». Arriver à faire croire aux
gens que les éoliennes peuvent leur donner des pneumonies ou de l'asthme aggravé
mérite bien le Grand Prix du Poisson vert !
Les prix ont été décernés aux lauréats 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.
Vous trouverez les photos de la cérémonie et le dossier de presse sur notre site
Internet dès que possible: www.ecologieliberale.ch.
Pour plus d'informations:
Isabelle Chevalley, présidente d'Ecologie libérale, VD, 079 627 92 30

4

