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Il est temps de prendre parti pour le climat ! 

Chères et chers membres,

Natacha Litzistorf Spina

Ce mois de novembre sera capital 
pour les Verts : le peuple vaudois 
devra se positionner sur « la 
demande de suppression de la 
limitation dans le temps de 
l’autorisation de l’exploitation de la 
centrale nucléaire de Mühleberg ».

Objet de combat de la première 
heure des Verts, nous vous appe-
lons sans surprise à voter NON le 29 
novembre prochain ! Mais notre 
tâche à tous, c’est de convaincre 
une majorité de la population. La 
propagande des porteurs du oui à 
cette votation nous font croire que 
le nucléaire est une énergie propre 
et pourvoyeuse d’emplois en jouant 
sur la peur engendrée par la crise. 
Nous comptons sur vous pour 
sensibiliser vos proches, vos amis et 
vos collègues, en rappelant que 
l’économie peut tout à fait tourner 
avec des énergies propres, mais 
surtout en mettant l’accent sur un 
élément essentiel et basique qui 
n’est souvent plus cité tellement il 
est parait évident : le problème des 
déchets nucléaires n’est pas réglé et 
ses effets néfastes pour notre 
santé et celle de la Terre devront 
être portés comme un lourd far-
deau par les générations futures et 
ceci pendant  environ 200'000 
ans !!!

Plusieures communes du Nord vau-
dois étant dans le périmètre de sécu-
rité de la centrale nucléaire de 
Mühleberg, le canton de Vaud est 
convié le 29 novembre prochain a 
donner son avis sur la prolongation 
de son exploitation. L’avis des 
Vaudois n’a qu’une valeur consulta-
tive. Il est toutefois temps de don-
ner au Conseil Fédéral un signal clair 
pour un avenir sans nucléaire.
La centrale nucléaire de Mühleberg 
a été construite en 1972. Son dé-
mantèlement est prévu en 2012. Les 
Forces motrices bernoises, en 
charge du site, demandent néan-
moins une prolongation indéfinie 
de son exploitation. A priori il ne pa-
raît pas facile de se passer de cette 
centrale qui produit actuellement 
5% de l’électricité consommée en 
Suisse. Cependant, les Verts sont 
convaincus que les solutions exis-
tent. Elles passent par une utilisa-
tion plus rationnelle de l’énergie et 
par la lutte contre ces modes de pro-
duction polluants.
Rappelons que l’énergie nucléaire 
représente toujours d’immenses 
dangers, que la radiotoxicité du 
combustible d’uranium usé atteint 
après environ 200'000 ans celle du 
minerai d’uranium tel qu’on le 
trouve dans la nature, ce qui corres-
pond à 40 fois la période allant de 
l’invention de l’écriture à au-
jourd’hui. La centrale de Mühleberg 
est d’ailleurs relativement vétuste 
et sa technologie, dépassée. Sans 
peindre le diable sur la muraille de 
Tchernobyl, le risque zéro 
n’existera jamais. Aujourd’hui, des 
alternatives se présentent à nous 

et deviennent financièrement at-
tractives. Voulons-nous donc vrai-
ment vivre avec cette menace écolo-
gique d’une autre époque ?
De nombreux projets durables de cen-
trales éoliennes, solaires, hydrauli-
ques et de biomasse pourront sans 
problème compenser la production 
actuelle de Mühleberg. 
Et sans produire de déchets dont on 
ne sait que faire après plus de 40 ans 
de recherche nucléaire en Suisse !
Investissons donc au moins autant 
d’argent et de temps pour le courant 
vert et l’efficacité lumineuse de ces 
solutions alternatives ne pourront 
qu’éclairer la voie à suivre pour les gé-
nérations futures. Le signal peut 
être lancé ce mois-ci : Oui au courant 
vert,  non  au  nucléaire !

Etienne Raess

Pour plus d’infos sur cette votation : 
www.muhleberg-illimite-non.ch

Oui au courant vert,  non  au  nucléaire !
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Jeudi 19 novembre

Hôtel Alpha Palmier, à 19h30

Jeudi 3 décembre 2009
30e soirée Idées Vertes
Local des Verts, Place de la 
Palud 7, à 20h00
Collation offerte par les Verts 
lausannois. 

Samedi 14 et 21 novembre

Assemblée extraordinaire des 
Verts vaudois

Forum participatif

Stands des Verts lausannois
de 9h à 12h à la Palud
Récolte de signatures pour 
l'initiative "Vivre et voter ici"

Dimanche 29 novembre

Hôtel Alpha Palmier, à 9h30

Nous contacter:
Les Verts, section lausannoise,
Pl. Palud 7, 1003 Lausanne
courriel : lausanne@verts.ch
Internet: www.verts-lausanne.ch
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Le pseudo-argument de la 
réciprocité est régulièrement 
invoqué pour justifier l'interdiction 
des minarets en Suisse. Comme si 
nos lois devaient dépendre de 
l'étranger.  C'est une notion de la 
souveraineté pour le moins 
discutable.
Pour le comité de soutient de 
l'initiative,  l'argument principal de 
l'interdiction des minarets est que 
"des Chrétiens en terre musulmane 
sont opprimés" ou n'ont pas le droit à 
leur lieu de culte. On peut le déplorer, 
mais ce n'est pas parce qu'une 
minorité religieuse est discriminée 
par un Etat non démocratique 
quelque part dans le monde qu'il 
faut l'imiter! Il s'agit d'un problème 
politico-religieux émanant d'une 
minorité de pays musulmans, où les 
notions de libertés sont déjà 
limitées à l'égard de leur propre 
population musulmane, et il n'y a 
pas de raison de reproduire les 
schémas que l'on réprouve ailleurs!
Si l'on poussait l'idée de réciprocité 
un peu plus loin on pourrait décider 
qu'en Suisse il est interdit aux 
hommes de conduire tant que les 
femmes n'ont pas ce droit en Arabie 
Saoudite. Mais cette initiative 
risquerait de ne pas être comprise 
par le camp bourgeois, où le culte de 
la bagnole y'est pratiqué bien au 
delà des heures de la messe du 
dimanche.
En réalité, cette initiative démontre 
que l'UDC et l'UDF ne s'intéressent 
pas à garantir la sécurité, puisque 
pour des raisons électorales, elles 

Minarets: à propos de la réciprocité 

préfèrent attiser la haine en 
stigmatisant sans cesse une 
minorité de la population, inspirer la 
peur d'une religion, comme l'a fait un 
autre parti des années 1930 auprès 
d'une communauté aux moeurs 
différents.
Vincent Rossi et Dimitri Simos
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