Fausse écologie, vrai libéralisme
Vendredi 26 octobre, un mouvement « de droite » qui se veut écologiste proposait ni plus ni
moins que d’appeler à soutenir le ticket de droite au Conseil des Etats, et donc de favoriser
une politique pro-nucléaire qui ne fait pas de cas du climat. Fait d’autant plus surprenant que
ce mouvement n’avait pas de candidat au 1er tour, qu’il n’était pas apparenté et que personne
ne lui demandait quoi que ce soit.
Cette formation prétend influencer la droite de l’intérieur plutôt que de faire des pressions
externes. A en croire les propos des deux candidats de droite à l’émission Forum de la RSR
du lundi 29 octobre, leur souhait restera lettre morte. A la question «Modifiez-vous votre
programme de construction de deux centrales nucléaires?» ces deux candidats ont répondu
deux fois NON. Leurs arguments sont la dépendance énergétique et le risque de pénurie.
Rappelons que la dépendance à l’uranium, qui provient en grande partie de la Russie, existe
tout autant qu’une hypothétique dépendance aux énergies vertes d’Allemagne. Quant au
risque de dépendance énergétique, elle cache l’éternel problème de gestion des déchets
nucléaires et des risques inhérents. L’argument d’une solution transitoire proposée par la
droite n’est pas convaincant étant donné que le nucléaire et ses déchets ont une durée de vie
de plusieurs centaines d’années.
Soutenir des candidats sans s’assurer préalablement d’un minimum de considération c’est
faire preuve d’une très grande naïveté politique. Les électrices et les électeurs d’ « Ecologie
libérale » ne s’y tromperont pas. Ils avaient d’ailleurs largement reporté leur voix sur les
candidatures de Géraldine Savary et Luc Recordon lors du 1er tour au Conseil des Etats.
D’ailleurs le principal représentant du PDC, Jacques Neyrinck, a raison lorsqu’il affirme que
le débat pro ou anti nucléaire cache le véritable débat qui est de savoir si l’on veut promouvoir
rapidement les énergies renouvelables. La conclusion est claire: il faut soutenir les seuls
candidats opposés à la construction de nouvelles centrales nucléaires lors du second tour au
Conseil des Etats, à savoir : Géraldine Savary et Luc Recordon.
Rappelons que sur le rating du climat (www.wwf.ch/ratingclimat) ou de l’écologie
(www.ecorating.ch), les deux candidats de droite sont à zéro (considérés comme opposant au
climat) ou proches de zéro.
Nul doute que la décision d’Ecologie libérale n’a pas été prise à l’unanimité. Une minorité de
cette formation à dû faire le poing dans sa poche. On pense à des personnes telles que Régis
Courdesse, qui affirmait il y a encore quelques jours dans la presse: «Nous sommes de droite,
mais je ne soutiendrai pas des candidats pro-nucléaires.»
Les Verts ont toujours pensé globalement et à long terme, en proposant des actions au niveau
local. C’est donc un développement d’énergie renouvelable qui va de pair avec la création de
millier d’emplois que les Verts vous proposent. Cette vision est défendue par les candidats
Géraldine Savary et Luc Recordon.
Les Verts, accompagné des socialistes, agissent conformément à leurs propos. Ils vous
proposent donc de soutenir Géraldine Savary et Luc Recordon, le 11 novembre 07 afin de
donner aux réels défenseurs de l’environnement et des énergies renouvelables deux places à
Berne pour faire entendre leur voix.
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