Un calendrier raisonnable est nécessaire

L’énergie nucléaire a été lancée dans les années 50 et le 11 mars 2011 au plus tard, elle est
devenue anachronique car on a compris que malgré les normes de sécurité élevées, dans un état
industrialisé et moderne, le pire pouvait arriver!
La Suisse a alors tiré les conclusions qui s’imposaient : Refuser la construction de nouvelles
centrales dans le pays et limiter la durée de vie des centrales à 50 ans.
Si cette limitation avait été maintenue, nous aurions retiré l’initiative qui limite à 45 ans. Mais
voilà, le lobby de l’électricité nucléaire a repris du poil de la bête et le parlement a refusé de
limiter la vie des centrales suisses, malgré le fait qu’au départ, elles ont été construites pour 30 à
40 ans.
Actuellement, les risques sont particulièrement élevés car nos centrales, pas en bon état, doivent
être rééquipées, or cela coûte de plus en plus cher … avec l’âge. Les bas prix de l’électricité ont
mis les exploitants dans une situation difficile. Ce printemps, le CEO d‘Alpic a annoncé ne plus
vouloir investir dans les rééquipements. Même l’IFSN, l’Inspection fédérale pour la sécurité
nucléaire n’a pas les moyens de s’imposer. Elle a demandé aux exploitants de lui fournir un
concept d’exploitation pour les 10 ans mais le Parlement a refusé cette demande.
Bertrand Piccard a bien souligné que la Suisse a longtemps été pionnière pour les barrages, pour
les tunnels, pour le réseau ferroviaire, pour les ponts, pour le système bancaire. Aujourd’hui, elle
est paralysée par les intérêts privés et les lobbys.
C’est aussi cela que nous voulons en programmant la sortie du nucléaire : pousser notre pays à
retrouver son inventivité et son audace. L’économie locale, avec le calendrier de l’initiative saura
exactement à quel moment il sera bon de se lancer. Il faut enfin investir dans les nouvelles
énergies et dans l’efficacité énergétique au lieu de bricoler dans les vieilles centrales à coup de
milliards.
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