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Conférence de presse du 1 avril 2015

11h00 restaurant Le Milan, Lausanne
 Narcisse Crettenand, président d’EL, 079/213.25.55, narswiss@bluewin.ch
 Maryline Morard, membre du comité d’Ecologie libérale
 Rafael Sergi, membre du comité d’Ecologie libérale
 Isabelle Chevalley, membre du comité d’Ecologie libérale
 Alain Marti, membre du comité d’Ecologie libérale
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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 neuvième édition, le comité d'Ecologie libérale a décidé de décerner deux
Grand Prix du Poisson Vert spécial « stratégie énergétique 2050 », à Messieurs les
Conseillers nationaux Toni Brunner e t Christian Wasserfallen, pour leurs
déclarations à la tribune du Conseil national lors du débat d’entrée en matière de
décembre 2014 :
Toni Brunner (UDC) :
"Die Versorgungssicherheit wird aufs Spiel gesetzt, die Auslandabhängigkeit nimmt
zu."
« La sécurité d'approvisionnement est compromise, la dépendance vis-à-vis de
l’étranger augmente. »
Christian Wasserfallen (PLR) :
Sie sollte nicht einfach mit einem Technologieverbot in die Diskussion einsteigen,
mit dem man letztlich noch in Kauf nimmt, von deutschem Kohlestrom und von
französischem Kernenergiestrom abhängig zu werden. "
« Vous ne devriez pas simplement entamer la discussion avec l’interdiction d’une
technologie qui accentue notre dépendance au charbon allemand et de l'électricité
nucléaire française en fn de compte. »
"

Il faut reconnaître que ces deux afrmations méritent bien le Grand prix du Poisson
vert. Pensez que le nucléaire nous rend indépendant de l’étranger alors que
l’uranium provient de l’étranger, il faut un sacré sens de l’humour pour y croire.
D’autre part, imaginez que la diversifcation énergétique avec l’eau, le soleil, le vent
et la biomasse que planife la stratégie énergétique diminue notre sécurité
d’approvisionnement c’est comme si on pouvait avoir un pays sans soleil, ni vent, ni
eau, ni biomasse. Un monde imaginaire quoi.
Les prix ont été décernés aux lauréats durant une cérémonie qui s'est déroulée au
restaurant Le Milan à Lausanne. Un diplôme ainsi qu'un trophée en chocolat ont été
oferts 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:
Narcisse Crettenand, président d’Ecologie libérale, 079/213.25.55
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Qu'est-ce que le Grand Prix du Poisson Vert ?
Ce prix a pour objectif d'épingler une institution publique, une entreprise privée
et/ou une personne pour nous avoir fait bien "rire" durant l'année écoulée par leurs
déclarations publiques pleines de non-sens.
Ce grand prix du sous-développement durable permettra de mettre en évidence des
sujets importants sur le ton de l'humour.
Chaque jour, on peut lire ou entendre de nombreuses informations contraires au bon
sens, et le public n'est souvent pas armé pour mettre en doute ces informations.
Ecologie libérale veut, par cette action, souligner les plus "belles" d'entre elles.
Règlement du Grand Prix du Poisson Vert:
1. Le prix est remis à une institution publique, une entreprise privée et/ou à une
personne ayant tenu publiquement des propos infondés destinés à travestir
des réalités dont elles ne sont pas vraiment fères.
2. Le prix est remis chaque année à l'occasion du 1er avril.
3. Un diplôme est remis aux lauréats ainsi qu'un trophée en chocolat.
4. En cas de non-retrait du trophée, il sera croqué sur place par les personnes
présentes et le diplôme sera envoyé aux lauréats.
5. La condition de remise du Grand Prix du Poisson Vert est de nous avoir fait
rire par une déclaration publique, un article de presse ou une publicité qui est
pleine de non-sens.
6. Aucune réclamation n'est admise.
7. Le jury se compose du comité d'Ecologie libérale.
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Le Grand Prix du Poisson Vert à Toni Brunner
Ecologie libérale décerne le Grand Prix du poisson vert à Toni Brunner, Conseiller
national et président du parti UDC, pour sa déclaration à la tribune du Conseil
national lors du débat d’entrée en matière sur la Stratégie énergétique 2050 en
décembre 2014:
"Die Versorgungssicherheit wird aufs Spiel gesetzt, die Auslandabhängigkeit nimmt
zu."
« La sécurité d'approvisionnement est compromise, la dépendance vis-à-vis de
l’étranger augmente. »
On n’a de la peine à comprendre en quoi le développement des énergies
renouvelables, comme le solaire ou l’éolien, réduisent la sécurité énergétique du
pays. Au contraire, la diversité géographique et la diversité des énergies fait que
notre pays va augmenter sa sécurité énergétique. En cas d’attaque, il ne sufra plus
de détruire nos 5 réacteurs ou couper les lignes de transport d’électricité pour nous
supprimer notre électricité. Mais où est donc passé le bon sens de l’UDC ?
Lors de ce débat, les représentants de l’UDC n’ont pas été en reste sur leurs
déclarations :
M. Toni Brunner: Cette stratégie est un carcan réglementaire. On risque d’avoir des
limites d’énergie comme dans le tiers monde.
Guy Parmelin : Ce projet n’arrive pas à garantir un approvisionnement énergétique
sur.
Question de M Wobmann à Doris Leuthard : Il y a des réacteurs très sur et pas cher
pourquoi ne pas les utiliser ?
Question de M. Miesch à Martin Bäumle : Tous les pays du monde sauf, la Suisse,
l’Autriche et l’Allemagne relance le nucléaire est-ce qu’ils font un mauvais choix ?
Albert Rösti (paysan UDC et président de AVES association Pro nucléaire) : L’UDC
est opposée à une économie planifée et aux subventions.
Albert Rösti : Les éoliennes ne sont pas conciliables avec les milieux
environnementaux et le solaire va produire de l’énergie quand il y en a déjà
beaucoup.
En fait on aurait pu décerner une mention spéciale à la fraction UDC au Parlement.
Source :
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4916/451264/f_n_4916_451264_451417.ht
m
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Le Grand Prix du Poisson Vert à M. Christian Wasserfallen
Toujours lors du débat sur la stratégie énergétique 2050 en décembre dernier au
Conseil national, M Christian Wasserfallen (PLR) a déclaré à la tribune :
Sie sollte nicht einfach mit einem Technologieverbot in die Diskussion einsteigen,
mit dem man letztlich noch in Kauf nimmt, von deutschem Kohlestrom und von
französischem Kernenergiestrom abhängig zu werden. "
« Vous ne devriez pas simplement entamer la discussion avec l’interdiction d’une
technologie qui accentue notre dépendance au charbon allemand et de l'électricité
nucléaire française en fn de compte. »
"

Il ne s’agit pas de sortir du nucléaire sans développer d’autres énergies. Et les
énergies renouvelables vont justement diminuer notre dépendance vis-à-vis des
importations d’électricité polluante.
D’autre part, la question que l’on devrait se poser, mais c’est d’où viennent les
barres d’uranium qui alimentent nos centrales nucléaires ? Est-ce qu’on nous aurait
cacher des mines d’uranium secrète dans le pays qui peuvent ainsi alimenter nos
centrales atomiques et faire en sorte que cela ne nous fasse pas dépendre de
l’étranger ?
Soyons sérieux, nous sommes dépendants à 40% de notre approvisionnement
électrique de l’étranger car l’uranium vient entièrement de régions parfois pas très
stables comme le Niger. C’est le nucléaire qui nous rend dépendant de l’étranger, en
sortir ne pourra qu’augmenter notre autonomie énergétique.
Monsieur Wasserfallen a également déclaré que l’on ne pourra pas résoudre les
enjeux énergétiques avec ce paquet. Mais alors comment ? En reconstruisant des
nouvelles centrales nucléaires ? Il faudrait déjà que l’on ait l’argent pour démanteler
les centrales actuelles et que l’on trouve une solution aux déchets…
Source :
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4916/451264/f_n_4916_451264_451417.ht
m
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Diplôme du Grand Prix du Poisson Vert

Photo du trophée
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