Communiqué de presse

Green Cross: la Suisse peut transmettre un message global en optant pour l’abandon total de sa dépendance de l’énergie nucléaire

Genève / Zurich / Moscou, le 28 septembre 2011: les législateurs suisses doivent saisir cette chance historique d’abandonner leur dépendance de l’énergie nucléaire et de positionner la Suisse comme un leader en Europe et un précurseur global du développement de sources d’énergie alternatives et renouvelables à l’instar de Green Cross International et de son président fondateur, Mikhaïl Gorbatchev.

«J’applaudis la Suisse d’avoir franchi cette étape courageuse vers la fin de sa dépendance de l’énergie nucléaire, et j’appelle ses parlementaires à saisir cette opportunité historique qui leur est présentée en vue de garantir un futur plus sûr et plus propre pour leur pays», a déclaré M. Gorbatchev.

«Les souvenirs terribles de Tchernobyl et maintenant de Fukushima sont trop récents et présents dans nos mémoires pour que nous nous permettions de réfléchir encore à une alternative à la fin de notre dépendance de l’énergie nucléaire», a ajouté Gorbatchev.

Le Conseil fédéral helvétique table sur une nouvelle politique énergétique non basée sur le nucléaire à moyen terme. Il appelle au démantèlement des cinq réacteurs nucléaires du pays au terme de leur vie utile et à l’adoption d’une nouvelle Stratégie énergétique 2050 axée sur l’efficacité énergétique, l’expansion de l’énergie hydroélectrique et les nouvelles énergies renouvelables et, si nécessaire, la production d’électricité basée sur des combustibles fossiles.

«Il ne fait absolument aucun doute que nous pourrons consommer des énergies renouvelables à 100% d’ici 2050», indique Alexander Likhotal, président de Green Cross International, organisation basée à Genève. «La catastrophe de Fukushima a déclenché une course importante au niveau des capitaux, des usines et des instituts de recherche aux quatre coins du globe. Une course dont le grand enjeu est de déterminer quelles économies seront les premières superpuissances en énergie propre/faible en carbone. La Suisse a une chance historique de montrer la voie.»

Stephan Robinson, du bureau Green Cross de Zurich, indique à ce sujet: «L’énergie nucléaire n’est pas la réponse à la demande d’énergie d’aujourd’hui ni une solution pour lutter contre le changement climatique. Nous ne devons pas adopter des mesures générant encore plus de problèmes.»

Fondée par Mikhaïl Gorbatchev, Green Cross International est une organisation non gouvernementale indépendante et à but non lucratif qui s’engage pour relever les défis globaux interdépendants tels que la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement par le biais de projets de sensibilisation au plus haut niveau et de projets locaux. GCI est domiciliée à Genève et se compose d’un réseau mondial en pleine croissance d’organisations nationales affiliées œuvrant dans plus de 30 pays.

Pour en savoir plus sur la position de GCI sur l’énergie nucléaire, visitez la page: http://www.gci.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=39
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