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Manifeste pour une politique climatique cohérente

Je place la Création au-dessus de tout, mais je ne crois ni en Dieu, ni en Allah, ni en Bouddha, ni en aucun
autre Créateur. Par contre, je crois en l’Arithmétique, c’est à dire que je crois que « 1 +1 = 2 » est une Vérité
irréfutable.

40 % de CO2 en moins = 40 % de combustibles et 40 % de carburants en moins
Cette croyance m’amène à conclure que si nous voulons diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de
serre pour sauver le Climat, nous devons diminuer notre consommation de combustibles et de carburants
également de 40%!
Et pour réduire les combustibles de 40% il faudrait déjà éliminer toutes les « passoires thermiques » dans
nos villes et nos villages. Cela signifie par exemple pour St-Blaise l’ouverture de douzaines de chantiers
d’assainissement thermique de bâtiments publics et privés dans les prochaines dix années.
Quant aux carburants, je pense qu’il est incontournable de rationner de façon intelligente leur
consommation. En effet les outils et le savoir-faire pour introduire un rationnement équitable des carburants
existent, par exemple à l’aide de compteurs kilométriques connectés et de barèmes de prix du carburant
tenant compte du kilométrage annuel parcouru ainsi que des situations professionnelles et géographiques
individuelles.

Sortir du nucléaire c’est aussi consommer 30 % de courant en moins
Une autre Vérité à laquelle je crois n’en est en fait pas une, puisque ce n’est qu’une probabilité: en effet, il
s’est écoulé 25 ans entre Tchernobyl et Fukushima, donc il y a un grand risque, (pas une certitude, j’en
conviens) pour qu’il s’écoule 25 ans entre Fukushima et le prochain accident nucléaire. C’est dans 15 ans,
en 2036 !
Cette forte probabilité m’amène à la conviction qu’il faut sortir du nucléaire. Officiellement, on prône la sortie
du nucléaire. Mais dans la réalité, nous n’en prenons pas le chemin si les ventes de voiture électriques et de
pompes à chaleur (pour le chauffage des bâtiments) continuent à boomer avec le soutien de la quasi totalité
du monde politique. La voiture électrique n’est pas une vraie solution pour le salut du climat, car en plus
d’être un obstacle à la sortie du nucléaire, elle présente de nombreux aspects nuisibles à l’environnement.
Le nucléaire produisant actuellement 30 % du courant électrique, l’ Arithmétique me conduit là aussi à la
conviction qu’il faut réduire la consommation électrique des bâtiments et des appareils d’au moins 30 %.

Assainir sur une large échelle c’est booster l’économie
Les outils et le savoir-faire pour réaliser des programmes communaux, cantonaux et nationaux
d’assainissement thermique et électrique des bâtiments existent. Il est à souligner que ces programmes
d’assainissement énergétique seraient un formidable stimulant économique!

Il faut créer une volonté politique inexistante aujourd’hui
Mais pour les réaliser, il faudrait une volonté politique qui , même chez les plus écologistes des partis, est
quasi absente. De fait, il faudrait que soit les politiciens en place changent d’optique et se distancient des
lobbies d’intérêts privés ou de la crainte de déplaire aux électeurs, ou alors qu’ils soient remplacés le plus
rapidement possible par une nouvelle génération de jeunes politiciens indépendants des pressions des
lobbies et prêts à ne poursuivre qu’un objectif: introduire le plus rapidement possible les lois et les mesures
les plus efficaces possibles.

Penser globalement, agir localement
Pour le salut global, un engagement politique local de chacune et chacun d’entre nous est irrémédiable.
Nous devons libérer du temps et de l’énergie pour entrer dans une lutte cohérente et efficace pour la
sauvegarde du climat et pour l’avenir de nos enfants.
Si des personnes se sentent concernées par les lignes qui précèdent, qu’elle n’hésitent pas à me manifester
leur approbation ou même leur disponibilité à s’engager dans le sens de ce « manifeste pour une politique
climatique cohérente» à info@chauderonsnonmerci.ch .
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