Lausanne, le 21 octobre 2013

Communiqué de presse

Ecologie libérale, 10 ans déjà !
Les fondateurs d'Ecologie libérale étaient les pionniers d'une écologie
de droite. En effet, le 3 septembre 2003, l'association Ecologie libérale
était créée pour poursuivre l’action du comité de droite constitué pour
soutenir les initiatives anti-nucléaires. Ses membres fondateurs étaient
issus de tous les partis de droite et de toute la suisse romande. Ils se
sont aperçus de l'absolue nécessité d'amener un débat sur les enjeux
environnementaux aussi dans les partis de droite, « la gauche et les
Verts n'ayant pas le monopole de l'écologie » selon le président de
l'association Narcisse Crettenand.
Durant ces 10 années d'activités, Ecologie libérale a mené plusieurs
combats lors de votations fédérales et cantonales :
− Oui au moratoire sur le nucléaire
− Oui à Sortir du nucléaire
− Oui au moratoire sur les OGM
− Non au contre-projet « Avanti »
− Non à la suppression du droit de recours des associations
− Oui à la nouvelle loi sur l'énergie neuchâteloise
− Non à l'exploitation illimitée de la centrale nucléaire de Müleberg
− Oui au crédit pour le CEVA à Genève
− Oui à la nouvelle loi sur l'énergie genevoise
− Non au dépôt en couche géologique profonde pour les déchets
nucléaires
Nous avons également mené plusieurs actions dont :
− Consommer local avec la fabrication de cabas en pet recyclé avec
le calendrier des fruits et légumes de saison
− Economisons l'énergie, c'est économiser de l'argent avec la
distribution de plus de 1000 ampoules économiques
− Fiches pour les communes avec les meilleures pratiques
− Lutte contre le gaspillage alimentaire en ayant fait imprimer plus de
10'000 sacs en papier pour sensibiliser le citoyen

Aujourd'hui, l'association reste toujours active afn de maintenir une
mobilisation des forces de droite interpartis pour défendre les causes
écologiques. Les débats sur le tournant énergétique nécessiteront toutes
les forces pour mettre en place une politique ambitieuse et claire. Selon la
conseillère nationale Isabelle Chevalley, « Ecologie libérale a été
pionnier dans le fait d'allier écologie et économie. » Elle rappelle que « le
parti vert‘libéral n'a vu le jour qu'en 2005 à Zürich et seulement à partir de
2009 en suisse romande. »
Ce qui paraît comme une évidence aujourd'hui ne l'était absolument pas il
y a 10 ans. D'ailleurs certains pionniers se sont faits exclure de leur parti à
l'époque. Narcisse Crettenand : « Je suis ravi de ce changement de
mentalité qui s'est opéré. Malheureusement, il y a encore trop d'élus de
droite qui n'ont pas intégré le tournant énergétique et il sera encore
nécessaire d'agir par des actions concrètes pour leur faire prendre
conscience que l'écologie n'est pas un gadget mais un gageur de notre
avenir. »

Pour plus d'informations
− Narcisse Crettenand, président, 079/213’25’55
− Isabelle Chevalley, membre du comité, 079/627’92’30

Ecologie libérale à pour buts
− Défense et promotion des valeurs liées au respect de la nature et de
l'environnement dans une perspective humaniste et libérale, en
Suisse et dans le monde.
− Sensibilisation à ces valeurs de l'opinion publique et des milieux
politiques du centre-droite.
− Défense et promotion de toute idée assurant la pérennité de notre
qualité de vie et de notre environnement naturel.
− Présentation d'arguments réalistes en termes de responsabilité
sociale et d'économie aux questions d'actualité concernant le
développement durable.
Pour atteindre ces buts, nous organisons, entre autres, des visites et des
conférences sur des sujets touchant à l'écologie afn d'informer au mieux
les milieux politiques, mais aussi les citoyens.

