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Édition actuelle
Représentation du Forum VERA
au Palais fédéral
D’importantes décisions dans le
cadre de l’élimination des déchets
radioactifs doivent être prises prochainement. La classe politique
aussi est sollicitée. Trois membres
du comité du Forum VERA sont
politiquement actifs au sein du

Parlement fédéral.
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Des groupes régionaux actifs
Les groupes régionaux du Forum
VERA organisent des événements,
visites ou tables rondes, publient
des newsletters ; quelques-uns de
leurs représentants sont membres
des conférences régionales et s’engagent dans des réunions de comité et des assemblées générales. Ils
contribuent ainsi à former les opinions dans les régions et au sein
des instances concernées.
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C’est annoncé !
Nous l’avons bien compris ces quinze derniers mois : il est possible de prévoir beaucoup
de choses, mais pas tout. Le défi consiste alors à savoir comment gérer l’imprévu et réagir
en conséquence sans perdre de vue son objectif et en gardant une certaine cohérence.
A son niveau, le Forum VERA aussi a été mis à l’épreuve. L’assemblée générale que nous
avions prévue au mois de mai n’a pas pu se dérouler dans le cadre habituel. La situation
épidémiologique nous en a empêché. Nous avons renoncé à convoquer une réunion par
voie électronique ou consultation écrite.
Persuadés que le Forum VERA vit justement aussi des contacts personnels et des
échanges entre ses membres, nous n’avons pas annulé notre assemblée générale, mais
en avons annoncé la tenue au « Zunfthaus zur Zimmerleuten » à Zurich, le 26 août 2021, à
18 heures. Je me réjouis de vous y accueillir personnellement, d’échanger et même de
trinquer avec vous. Un retour à la normalité.
Dr Kathy Riklin
Présidente du Forum VERA
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Représentation du Forum VERA
au Palais fédéral
D’importantes décisions dans le cadre de l’élimination des déchets radioactifs
doivent être prises prochainement. La classe politique aussi est sollicitée. Pour
trouver une solution satisfaisante, on a besoin d’une collaboration tous partis
confondus. Trois membres du comité du Forum VERA sont politiquement actifs
au sein du Parlement fédéral. Ils nous expliquent pourquoi ils s’engagent pour
le Forum VERA.

Des générations entières ont profité de
cette électricité, ont chargé leurs ordinateurs portables, allumé leurs lampes ou
même cuit leurs repas avec. Alors qu’à
ses débuts, l’énergie nucléaire était acclamée et considérée comme la solution à la
question énergétique, un changement de
mentalité s’est opéré ces 40 dernières années. Au lendemain de l’accident nucléaire
de Fukushima, le Conseil fédéral a décidé
en 2011 de sortir progressivement du nucléaire, le Parlement et le peuple ont suivi
cette décision. A Mühleberg, un premier
réacteur nucléaire est en cours de démantèlement. Quatre autres suivront.
D’épaisses planches de bois !
Niklaus-Samuel Gugger
Conseiller national PEV ZH,
membre du comité du Forum VERA
Nous devons au sociologue allemand Max
Weber (1864–1920) une phrase devenue
célèbre, selon laquelle faire de la politique
serait comme scier lentement et difficilement d’épaisses planches de bois avec à la
fois passion et mesure. La thématique sur
laquelle le Forum VERA s’est engagé est la
preuve même de la pertinence de ce constat.
Nous utilisons depuis plus de 40 ans en
Suisse de l’électricité d’origine nucléaire.

La question de savoir ce qu’il adviendra
des résidus d’un demi-siècle d’utilisation
de l’énergie nucléaire – les déchets radioactifs – n’est pas encore définitivement
résolue. En Suisse, nous avons toutefois un
plan clair de la manière dont les choses
doivent se dérouler : le plan sectoriel des
dépôts en couches géologiques profondes SGT. Ce plan crée les conditions
nécessaires à l’élimination durable dans
notre pays des déchets radioactifs qui y
sont produits. Il fixe les critères les plus
importants de sélection des régions, mais
règle aussi la procédure de sélection des
régions d’implantation.

Au cours de ses 30 années d’existence, le
Forum VERA a adopté un comportement
systématiquement neutre face à la question du nucléaire civil. De manière tout
aussi systématique, il a aussi promu et
soutenu la réalisation d’une solution sûre
et pérenne. Nous avons toujours soutenu
l’avancée du plan sectoriel au service de
cette cause et sur la base des faits, jamais
au niveau idéologique. Et nous continuerons d’agir ainsi, en vue aussi de l’étape
importante qui va suivre : la limitation des
régions d’implantation potentielles à une
ou deux régions. J’apprécie le travail lucide, objectif et orienté solutions du Forum
VERA. Même s’il revient à scier d’épaisses
planches de bois. Je m’y engage volontiers.

Déchets radioactifs : responsabilité
centrale de l’Etat et de la société
Marianne Binder-Keller
Conseillère nationale Le Centre AG,
membre du comité du Forum VERA
Trois des quatre centrales nucléaires
suisses en exploitation se trouvent dans
le canton d’Argovie. Il en va de même du
centre de stockage intermédiaire Zwilag,
dans lequel les déchets radioactifs sont
entreposés avant de pouvoir être stockés
dans un dépôt en couches géologiques
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profondes sûr. Pour ces seules raisons déjà,
il est évident, pour la conseillère nationale
argovienne que je suis, que nous devons
apporter une solution adéquate et sûre à la
problématique de l’élimination définitive
de nos déchets radioactifs. Nous, notre
Etat, la société actuelle, devons assumer
nous-mêmes cette responsabilité. Il serait irresponsable de la déléguer à la prochaine génération.

jour. Et je m’y engage. C’est ma motivation,
pour le canton d’Argovie, pour notre pays,
pour les générations futures.

Il est pour moi absolument impératif
 ’utiliser une méthode fiable. Je soutiens
d
de ce fait le stockage des déchets dans
des couches géologiques profondes en
Suisse. Nous pouvons ainsi garantir une
élimination prochaine et sûre des déchets.
Avec le plan sectoriel des dépôts en
couches géologiques profondes SGT, nous
disposons en Suisse d’un programme et
d’une procédure d’évaluation de sites
d’implantation appropriés. Le SGT repose
sur une légitimité démocratique, il accorde
aux individus et aux collectivités des régions concernées de bonnes possibilités
de participation.
Il est temps de faire avancer cette évaluation. Seuls sont retenus les sites remplissant des critères géologiques et de sécurité strictement et précisément définis. La
sélection de la roche d’accueil requiert de
rigoureuses investigations scientifiques.
C’est à ce prix seulement que la sûreté à
long terme sera garantie et que les déchets radioactifs resteront durablement
à l’écart des personnes et de l’environnement, indépendamment de l’évolution
climatique ou d’autres changements.
Depuis 15 ans, nous avançons sur le chemin de l’élimination des déchets fixé dans
le SGT. Ce chemin doit être poursuivi et
le rythme donné rester soutenu, dans le
respect des pratiques démocratiques. Le
Forum VERA s’y engage depuis le premier

La question de l’élimination des
déchets est du devoir de notre société
Susanne Vincenz-Stauffacher
Conseillère nationale PLR SG, membre du
comité du Forum VERA
Alors que les risques liés à l’énergie nucléaire sont ancrés dans la conscience collective depuis les catastrophes de Tchernobyl puis de Fukushima, un problème
beaucoup plus ancien reste souvent relativement en marge du débat public : comment s’y prendre avec les déchets radioactifs ? Comment les éliminer, les stocker de
manière sûre face à l’exigence d’une sûreté
à long terme de plus de 100 000 ans ? Les
experts sont d’accord : l’actuel stockage
en surface ne peut pas être une solution
pérenne, les futurs développements des
siècles à venir sont trop incertains. Il est
plus sûr de stocker les déchets dans des
couches géologiques profondes. Cela me
parait évident : qui utilise la radioactivité
doit aussi se charger de l’élimination des
déchets ainsi produits. Il est du devoir
de notre société de prendre en main aujourd’hui la question de l’élimination. C’est
la seule manière d’assumer notre respon-

sabilité vis-à-vis des générations futures
et de ne pas repousser ce problème sur
nos enfants. Cette responsabilité implique
aussi que nous cherchions une solution
sur notre territoire national et que nous
n’exportions pas vers d’autres pays les
déchets produits en Suisse. Le traitement
transparent de ce sujet ainsi qu’une procédure participative sont ici des points importants pour moi. Les différents groupes
d’intérêts doivent pouvoir s’engager. Par
cette attitude fondamentale, le Forum
VERA m’a permis de trouver une plateforme qui s’est exactement donné ce but :
accompagner les processus régulatoires,
expliquer en favorisant la confiance, chercher et trouver ensemble des solutions
solides et pérennes, sans œillères idéologiques. Je m’engage pour cela avec plaisir
et conviction.
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Des groupes
régionaux
actifs

L’assemblée
générale

En raison de la situation sanitaire due à la
Covid, d’intéressantes manifestations et
excursions ont dû être annulées dans les
trois groupes régionaux, Nord des L ägern,
Nord-est et Argovie/Soleure. C’est ainsi par
exemple que le groupe régional AG/SO a
dû annuler sa manifestation d’automne,
prévue de se dérouler en novembre 2020
à Remingen, avec au programme la présentation du parc naturel du Jura argovien
suivie de la visite d’un vignoble.

L’assemblée générale 2021 du Forum V
 ERA
aura lieu en présentiel,

Malgré la pandémie, les membres de nos
groupes régionaux ont collaboré au sein
des commissions des conférences régionales, participé virtuellement et en partie
aussi physiquement à certains rendez-vous.

Jeudi 26 août 2021 à 18 heures
Zunfthaus zur Zimmerleuten (grande salle),
Limmatquai 4, 8001 Zurich
Au terme de la partie statutaire (ordre du
jour), Monsieur Thomas Ernst, CEO de la
Nagra de 2007 à 2021, prendra la parole.

Plus d’informations sur
www.forumvera.ch
Forum VERA accompagne le processus de décision politique du
stockage des déchets radioactifs.
Vous trouverez sur notre site Internet les dernières actualités ainsi
que des informations de base. Vous
pourrez aussi vous y renseigner sur
les responsables des organisations
indépendantes et neutres.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à
cette assemblée générale qui sera suivie
d’un apéritif dînatoire.

Nous allons faire en sorte de rattraper ce
qui a été annulé. Dès la fin de l’été, des
activités seront de nouveau planifiées. Une
fois les conditions générales nécessaires
à l’organisation des événements réunies,
nous en annoncerons les nouvelles dates
et nous en réjouissons !
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