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Les Vert’libéraux se prononcent clairement en faveur de l’initiative pour la protection face à la violence des armes.
À l’occasion de leur Assemblée à Lausanne, les délégués du parti vert’libéral suisse ont pris position sur les votations du 13 février 2011. C’est à une large majorité qu’ils soutiennent l’initiative pour la protection face à la violence des armes. Pour les Vert’libéraux, il n’y a pas de raison valable, pas même d’un point de vue sécuritaire,
pour laquelle les soldats devraient conserver leur arme à la maison. Suite à cela, une présentation a informé les
délégués des enjeux de la campagne contre une nouvelle centrale nucléaire à Mühleberg, dans le canton de
Berne.
Après l’ouverture de la séance par Jacques-André Haury, président du pvl Vaud, Martin Bäumle a immédiatement commencé par un crochet à la réunion de l’UDC à l’Albisgüetli, lors de laquelle le Conseiller national Hans Fehr a été agressé.
Les Vert’libéraux condament fermement cet incident. Dans un pays comme la Suisse, la démocratie et la liberté de parole
doivent être garantis, même quand ils se font sur un ton provocateur. Les politiciens doivent avoir le droit d’exprimer librement leurs opinions.
Dans son discours, Martin Bäumle a clairement expliqué aux délégués que l’année 2011 sera une année décisive pour le
parti vert’libéral. Le parti veut avoir son propre groupe parlementaire cet automne, obtenir 8 sièges au Conseil national et
conserver ses deux sièges au Conseil des états.
Oui à l’initiative sur les armes
Par 65 voix contre 8, les délégués se sont prononcés en faveur de l’initiative pour la protection face à la violence des armes. Le principal objet de cet initiative est de rendre obligatoire le dépôt à l’arsenal de l’arme d’ordonnance. Cette arme ne
sera donc plus conservée à la maison, comme elle l’est généralement aujourd’hui. De plus, toute personne qui souhaite
posséder une arme devra, si cette initiative est acceptée, en justifier la nécessité et prouver qu’il est capable d’en endosser
la responsabilité. Enfin, toutes les armes doivent être enregistrées.
Les Conseillers nationaux Olivier Français (PLR) et Tiana Moser (pvl) ont exposé de manière claire et objective les argument pour et contre cette initiative. Les délégués vert’libéraux sont convaincus que cette initiative ne suffira pas à empêché
les crimes par les armes. Ils est néanmoins clair que, si les armes sont plus difficile à obtenir, le nombre de ces crimes
baissera. Même le Conseil fédéral reconnaît ce lien, qui aura en particulier des conséquences positives sur la violence
domestique.
Pour les Vert’libéraux, il est également clair que la nécessité, d’un point de vue militaire, de conserver son fusil à la maison
n’a plus de sens aujourd’hui. Ils ne voient absolument pas cette réforme comme une attaque contre l’armée ou contre le
système militaire suisse, mais plutôt comme le règlement d’une situation qui ne correspond plus à la réalité de la sécurité
en Europe. D’autre part, les méthodes de guerre ont énormément évolué depuis les dernières décénnies.
Les Vert’libéraux considèrent que les quelques limitations qui sont ainsi posées aux chasseurs ou aux sociétés de tir sont
acceptables, et les ont mis das la balance face aux intérêts de la population dans son ensemble. Ils soutiennent l’initiative
avec conviction.
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Campagne contre une nouvelle centrale nucléaire dans le canton de Berne

Les Vert’libéraux sont conscients de l’intérêt national qu’aura la votation du 13 février 2011 dans le canton de Berne au
sujet de la nouvelle centrale nucléaire à Mühleberg. Elle est une occasion unique pour changer la politique énergétique de
la Suisse.
« L’écologie ne s’arrete pas aux émissions de CO2 », a insisté Martin Bäumle, le président du parti, répondant ainsi à l’un
des arguments favoris du lobby du nucléaire. L’énergie atomique a certes un bon bilan en CO2, mais uniquement quand on
ne tient compte que de l’exploitation des centrales elles-mêmes. Ils oubient l’enrichissement de l’uranium, ainsi que les
coûts des risques liés aux centrales nucléaires, qui doivent être assumés par la collectivité.
Les Vert’libéraux sont convaincus que, en cas de Non à Mühleberg dans le canton de Berne, de nouveaux investissements dans l’énergie atomique, qui sont un frein au développement des énergies renouvelables, pourront être évités. Ils
mettront donc toute leur énergie dans cette campagne.
Ecologie industrielle

En fin de conférence, l’orateur invité Benoît Charrière (SOFIES), a montré comme les politiciens peuvent apporter leur
pierre à l’écologie industrielle. Il s’est basé sur des exemples concrets dans le Chablais. Le travail interdisciplinaire peut
apporter une contribution considérable.
Avis

Débat sur le nucléaire entre Martin Bäumle et Christian Wasserfallen (Conseiller national PLR/BE), animé par Matthias
Lauterburg
(TeleBern), le 31 janvier 2011 à 18h30.
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