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Éditorial : Sortons du nucléaire !
Il y a seulement quelques jours, des personnes qui se prétendent
sérieuses, scientifiques, soucieuses du bien-être des Suisses et de notre
économie, ont pu déclarer, affirmer, garantir même que les centrales
nucléaires étaient le seul moyen de maintenir notre pays à flot...
Les flots qui se sont abattus sur la côte japonaise ont balayé ces
certitudes: pour être à l’abri, pour maîtriser les risques, certains
prétendaient qu’il suffit de bien construire et de bien gérer. Hélas, on ne
peut certainement pas insinuer que les Japonais ne savent ni bien
construire ni bien gérer. On nous dira qu’un tel séisme n’est pas possible
en Suisse, et un tsunami encore moins. Mais qu’en est-il des erreurs
humaines? De ces systèmes de sécurité infaillibles – et qui n’ont pas pu refroidir la centrale?
Des fissures constatées à Mühleberg? Des déchets nucléaires qu’on ne sait toujours pas
stocker et qui ne sont pas à l’abri d’inondations – même en Suisse?
Qui ose encore claironner que l’énergie nucléaire est une bonne solution, une solution
nécessaire? Qui sont ceux qui favorisent toujours le gaspillage d’énergie au lieu d'encourager
la réduction de la consommation avec intelligence? Et que dire de ceux qui prétendent
maintenant qu’il faudra accepter les émissions de CO2 des centrales à gaz ainsi que la
destruction des vallées avec d'énormes barrages? Comme s’il était impensable de
conjuguer l’usage sobre des ressources avec le bien-être humain. Pensons-le et faisons-le!
Christine Gaillard

Initiative fédérale des Verts : pour une économie verte !
L’énergie est le moteur de notre économie. Il est désespérant qu'il faille attendre une
tragédie comme celle du Japon pour agir. Pour les Verts, il n'a pas fallu pareil désastre pour
lancer une initiative qui demande d’ancrer dans la constitution le principe suivant : « La
confédération, les cantons et les communes s’engagent à mettre en place une économie
durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources. Ils encouragent la fermeture des
cycles de vie des matériaux et veillent à ce que l’activité économique n’épuise pas les
ressources naturelles ni, dans toute la mesure du possible, ne menace l’environnement ou lui
cause de dommages. »

La récolte de signatures est lancée, signez, faites signer autour de vous et venez passer un
moment aux stands, afin de faire connaître les alternatives au « tout à la poubelle », au
gaspillage
des
ressources,
à
la
dépendance
du
nucléaire.

http://doodle.com/w9sur58b26t96ker

Christine Gaillard

Actions 2010
La pétition lancée l'automne passé avec PROVELO et d'autres partenaires
porte ses fruits: 110 places sécurisées seront disponibles ce printemps à la
gare de Neuchâtel. La Ville met aussi en place un observatoire de leur
utilisation afin de justifier l'extension, voir la couverture de ces places dans l’avenir.
En même temps, une cinquantaine de places sécurisées apparaîtront au centre-ville. Les
cyclistes seront autorisés à circuler dans les deux sens dans une vingtaine de rues à sens
unique de la ville, ceci aussi dès ce printemps.
Entre pétitions, interpellations, séances avec PROVELO, la police et notre délégué à la
mobilité douce, les progrès sont visibles. Nous sommes à disposition des autres communes s'ils
veulent du soutien logistique ou tactique dans la promotion de la mobilité douce.
Carol Chisholm

Nouvelles du Grand Conseil
La session de février a bien commencé: le Grand Conseil a accepté par 58 oui contre 48 non
le rapport de la Commission des pétitions et des grâces qui proposait de transformer la
pétition Provélo (dont le classement avait été refusé par les députés en mai 2010) en motion,
et dans la foulée la motion a été acceptée! Le Conseil d’Etat dispose maintenant de deux
ans pour y répondre… C’est un bon résultat, puisqu’au départ, la Commission proposait
simplement le classement de la pétition.
Une nouvelle loi sur l’archivage, qui modernise une loi de 1989, a été votée, et un crédit pour
NOMAD accepté. Ce dernier vote est un signal positif, d’autant que la députation PVS a
enfin l’impression, suite à une rencontre avec la directrice ad intérim et deux membres du
CA, que NOMAD est maintenant « sur de bons rails », même si il y a encore beaucoup à faire.
Nous avons également dû nous prononcer sur un projet de révision de la loi sur la protection
contre la fumée passive, visant à autoriser le patron d’un établissement à servir dans les

fumoirs, et à ce que l’interdiction de fumer ne s’applique plus aux établissements publics de
moins de 80 m² n’employant pas de personnel. Le rapport de la commission santé, qui
proposait le refus de cette modification, a malheureusement été refusé, et le projet de loi est
renvoyé en commission, c’est une très mauvaise affaire.
Changement pour notre députation: depuis le début de cette année, Carol Gehringer
remplace Jean-Carlo Pedroli, démissionnaire, et à qui nous transmettons tous nos vœux pour
sa santé; quant à Sandra Barbetti Buchs, elle rejoint notre groupe en tant que députée
suppléante… Bienvenue à toutes les deux !
Carole Maeder-Milz

Cortaillod : initiative pour des crèches subventionnées !
Une initiative communale a été lancée à Cortaillod pour demander des crèches
subventionnées. Lancée par trois conseillers généraux, elle demande la création de 25
places de crèches préscolaires. Elle a reçu le soutien des Verts du Littoral.
A signer et faire signer : http://www.crecheacortaillod.ch/
Un petit clin d’œil de nos cousins allemands sur ce sujet :

Traduction : « Une place de crèche ne se trouve pas beaucoup plus facilement aujourd’hui.
Enfants et carrière plutôt que foyer et fourneau. »

Cinq candidat-e-s Vert-e-s au National !
L’Assemblée générale des Verts neuchâtelois s’est réunie il y a quelques semaines pour
choisir ses candidat-e-s aux élections fédérales de cet automne. Nous sommes fiers de vous
présenter nos candidat-e-s :
• Francine John-Calame, conseillère nationale sortante, médiatrice familiale.
• Clarence Chollet, étudiante en urbanisme, présidente des Jeunes Vert-e-s du canton
de Neuchâtel.
• Doris Angst, collaboratrice scientifique en développement durable, députée.
• Laurent Debrot, indépendant, député.
• Fabien Fivaz, biologiste, député et co-président des Verts neuchâtelois.
Nous aurons évidemment encore bien des occasions de vous reparler de nos candidats d’ici
au mois d’octobre et comptons sur vous pour nous aider dans notre campagne !
Sébastien Rieben

Comité du 5 avril 2011 à l’Arrosée
Nous vous invitons toutes et tous à un comité qui promet d’être fort intéressant. Suite au
succès du débat-minute organisé en septembre, nous allons récidiver avec quatre questions
concrètes autour de la mobilité et de l’éclairage public. Réservez la date et préparez-vous à
une soirée où les idées fuseront!

Pétition contre l’implantation d’un casino à Neuchâtel
Le 31 décembre 2010, nous avons envoyé 635 signatures à la Commission Fédérale des
Maisons de Jeux (CFMJ), avec copies à Simonetta Sommaruga (Justice – CFMJ), Didier
Burkhalter, Micheline Calmy-Rey (présidente de la Confédération), Claude Nicati (Conseiller
d’Etat) et Pascal Sandoz (Conseiller communal).
Les quatre dossiers "Casino" pour le canton de Neuchâtel sont en cours d'analyse; une
information est parue fin janvier dans la feuille officielle. Nous avons envoyé une lettre aux
promoteurs du projet afin de demander des précisions sur différents points tels que : trafic,
parking, vie de quartier, zonage, etc.
Nous sommes sans réponse écrite à ce jour, nous avons donc adressé une demande à la
Commission Fédérale des Maisons de jeux afin de pouvoir analyser l'impact sur
l'environnement d'un casino.
Si vous avez encore des signatures, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, elles sont les
bienvenues. Nous allons certainement faire une communication publique ultérieure. Plus nous
serons nombreux, plus grandes seront les chances d'obtenir gain de cause.
Carol Chisholm

Casino : lettre controversée
Notre position est claire : nous ne voulons pas de casino, surtout pas au centre-ville, au milieu
des habitations et des écoles. Cette lettre a été écrite en urgence à la veille d'une séance
que les lobbys des casinos ont organisée pour les parlementaires fédéraux neuchâtelois.
Nous voulions dire que La Tène est l'endroit le moins défavorable pour un casino, étant donné
que nous ne pourrons pas empêcher qu'un casino s'installe dans le canton. Nous regrettons
cette mauvaise formulation qui a poussé certains à croire - voire espérer ! - que nous
soutenions le projet de La Tène. Ce n'est pas le cas. La lettre se trouve sur notre site internet

http://www.verts-ne.ch/pageNeuchatel.php
Carol Chisholm

Campagne OSEO « Non à l’exploitation grâce à nos impôts ! »
L'achat de produits bon marché à l'étranger a souvent une face cachée. La plupart d'entre
eux ont été fabriqués dans des conditions inhumaines: salaire de misère, semaine de 70
heures, graves dangers pour la santé, travail des enfants. La campagne «Non à l'exploitation
grâce à nos impôts!» demande aux communes et aux cantons de veiller à ce que les biens
qu'ils acquièrent soient produits dans des conditions décentes.
Les Verts du Littoral encouragent leurs membres à déposer une interpellation/pétition/motion
dans leur commune, comme Catherine Loetscher à Neuchâtel et Jean-Luc Nagel à
Rochefort l'ont déjà fait, afin que:
•
•
•
•

les conventions de l'Organisation internationale du travail soient respectées
les administrations communales soient informées des possibilités existantes de faire des
acquisitions qui soient durablement sociales, écologiques et économiques
les municipalités informent la population des mesures décidées et mises en œuvre
les communes et les cantons favorisent les achats de produits issus du commerce de
proximité et du commerce équitable

Contact pour matériel d'information, guides à distribuer aux communes, etc:
Muriel Denzler: murieldenzler@gmail.com // 032 846 26 12

Plus d'informations sur : http://www.oseo.ch/
Muriel Denzler

Nos voisins du sud ont le vent en poupe !
Des élections communales se sont tenues à la mi-mars dans le canton
de Vaud. Les Verts du Jura et du Nord-Vaudois, qui présentaient pour la
deuxième fois de leur Histoire des listes indépendantes lors des élections
communales, ont enregistré de brillants résultats ! Ils ont gagné deux
sièges au législatif d’Yverdon-les-Bains et occupent désormais 15 sièges
sur 100. A Orbe, deux sièges de gagnés également, pour un total de 9
sur 65. A Romainmôtier enfin, le syndic vert Fabrice de Icco a été réélu
au premier tour !
Tout reste ouvert pour le deuxième tour des élections à l’exécutif qui se
tiendront le 3 avril 2011. Appelez vos amis et connaissance à voter les
listes vertes compactes à Orbe et à Yverdon ! Chaque voix compte !
Sébastien Rieben

Agenda
24 mars
ApériVerts, 18h30 Hôtel Alpes et Lac (Neuchâtel).
26 mars
Stand dès 9h15 devant la fontaine de la Justice à Neuchâtel
5 avril
Comité des Verts du Littoral à 19h30 à l’Arrosée (Neuchâtel).
7 mai
Eco-débarras de 8h à 16h à l’ancienne salle de gymnastique de
Corcelles.

