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La centrale de
Mühleberg fonctionnera
LA
jusqu'en 2019.
QUESTION Cela vous fait-il peur?

DE LA
SEMAINE

Participation: 132 votes

TRAMELAN

Une question de conscience
Confronté à la propagande des opposants au parc
éolien de Tramelan, on peut être étonné par le
peu de sérieux de leur argumentation
«technique» et «finances». Ce qui mérite par
contre notre réflexion, c'est ce qu'on pourrait
appeler leur argumentation «éthique».
Nous devons décider si notre conscience peut
admettre que nous imposions un parc d'éoliennes
aux habitants de la Montagne de Tramelan qui se
sentent lésés par ces dernières, malgré les
mesures prévues pour protéger leur qualité de vie.
Nous avons tous besoin d'électricité et nous
voulons qu'elle soit disponible toujours et en
quantité suffisante. Pour cela, nous avons accepté
pendant des décennies que beaucoup de
personnes habitent près de nos centrales
nucléaires. En plus, dans un futur proche, le
démantèlement de ces centrales va leur causer
beaucoup de nuisances, voire même des
angoisses. Nous savons aussi que des
compatriotes devront accueillir des déchets
radioactifs dans leur sol. Et que dire de tous ceux
qui habitent en dessous de gigantesques barrages,
dans des vallées creusées par des eaux puissantes
et où il ne coule plus qu'un minable filet d'eau...
Alors, en comparaison, le sacrifice demandé à
quelques concitoyens ne doit effectivement pas
peser trop lourd sur notre conscience.
J'espère de tout coeur qu'en incluant cet aspect
dans leur évaluation du problème, la majorité des
citoyens de Tramelan puisse voter oui avec
conviction et sans sentiment de culpabilité.
Elisabeth Geering (Tramelan)
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