Communiqué de presse
Prises de position de l’UDF Suisse:

Pour le 27 novembre 2016, NON
Olten, le 1er octobre 2016
Réunie à Olten (SO), l’assemblée des délégués de l’UDF a décidé le mot d’ordre suivant : NON à l’initiative
populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative ‘Sortir du nucléaire’)»

NON

à l’Initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative ‘Sortir
du nucléaire’)»
L’UDF Suisse se prononce pour une alimentation électrique stable en Suisse qui soit organisée en considérant
de l’environnement. Un Oui à l’initiative entraînerait une lacune d’alimentation en peu de temps. Cette lacune ne
pourrait pas être comblée par des ressources suisses et non plus par des ressources renouvelables étrangères.
Ni des mesures d’économie d’énergie, ni l’énergie solaire, ni l’énergie éolienne ou encore le biogaz ne pourraient
même de loin et encore moins de manière stable reprendre le flambeau.
L’UDF reconnaît encore que la situation en matière de sécurité dans les centrales nucléaires suisses n’est pas
comparable à celles de Tchernobyl ou de Fukushima. Dans ces centrales-là, il manquait des mesures de sécurité
fondamentales.
En plus, l’UDF veut garder la porte ouverte à des développements futurs possibles en matière d’énergie nucléaire
qui pourraient minimiser les désavantages actuels de cette technologie.
L’UDF reconnaît l’importance d’une bonne protection de l’environnement dans l’exploitation des matières
premières et dans la gestion des déchets. Ceci concerne tous les modes de production d’énergie.
La stabilité des prix et l’efficacité économique étaient encore des sujets qui contribuaient à ce mot d’ordre clair.

(OUI: 9; NON: 49; abstentions: 3)
Orateur pour: Kaspar Schuler (directeur L’alliance «Sortons du nucléaire»); Orateur contre: Max Brugger
(rédacteur technique Forum nucléaire suisse)

Nous vous remercions de bien vouloir informer vos lecteurs et auditeurs du contenu de ce communiqué. Pour
toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Walter Muller, 078 664 16 17.

