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Un conte suisse pour nos enfants...

Dis, maman, tu sortiras du nucléaire pour moi ?
-Mais bien sûr ma chérie.
-Tu feras comment ?
-Je mettrai des éoliennes partout, partout, partout !
-Mais c'est pas beau les éoliennes!
-Mais si ! MOI je trouve ça beau, et puis cela ne veut rien dire beau ou pas, c'est "suggestif".
-Mais ça fait du bruit les éoliennes.
-Mais non ma chérie, c'est rien du tout. Comme un souffle dans les branches d'un arbre, rien du
tout.
-Alors pourquoi les gens ils les veulent pas près de chez eux?
-Parce que ce sont des égoïstes ma chérie.
-Pourquoi on les met dans la campagne?
-Parce qu'il faut partager les nuisances ma chérie, en ville les gens en ont déjà beaucoup.
-Quelles nuisances puisque ça fait pas de bruit?
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-Heu... tu veux encore du chocolat?
-On en verra depuis chez nous des éoliennes?
-Non, on ne veut pas les voir depuis ici.
-Pourquoi?
-Parce qu'il faut conserver de jolis paysages pour les touristes et pour l'image de la Suisse qui
est très réputée pour cela.
-Mais puisque c'est beau ou suggestif, cela ne gênera personne!
-Bois ton thé ma chérie il va être froid.
-Quand on aura mis des éoliennes partout, partout, partout où nous on les verra pas et ou elles
feront du bruit pour ceux que ça nous dérange pas, on aura plus de centrale nucléaire?
-Mais si ma chérie. Les éoliennes elles donnent du courant seulement quand il y a du vent. Et
du vent il n'y en a pas tout le temps. Elles nous donneront à peu près 4% de notre énergie si on
arrive à en mettre beaucoup, beaucoup.
-Alors on fera comment quand il n'y aura pas de vent si on veut sortir du nucléaire?
-On construira des centrales à gaz pour pallier aux jours sans vent, soit le 75% du temps. Et
puis des centrales à charbon, et puis d'autres choses encore comme des panneaux solaires, de
la géothermie, des barrages etc. etc.
-C'est pas dangereux tout ça?
-Si mais beaucoup moins que le nucléaire. C'est ça qui compte.
-Mais alors, quand il y aura des éoliennes partout chez ceux que ça nous dérange pas, qu'il y
aura plein de malheur à cause des pollutions qu'on va faire pour construire les machines, les
panneaux solaires, les usine à gaz et à charbon, quand plein de gens seront malheureux parce
qu'ils arriveront pas à vivre à cause de tout cela, quand tout sera moche et triste, on aura plus
de nucléaire?
-Je ne sais pas ma chérie.
-Mais alors pourquoi tu me dis que tu vas sortir du nucléaire pour moi puisque tu sais pas de
toute manière.
-Écoute je fais du mieux que je peux.
-Mais c'est bête de dire ça. ll y a bien quelqu'un qui a réfléchi tout-de-même?
-Mais bien sûr!
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-Qui?
-Des scientifiques, des politiciens, des écologistes, plein de monde.
-Et ils savent pas, eux, si après il n'y aura plus de centrale nucléaire?
-Oh mais tu m'embêtes à la fin avec toutes ces questions. Il y a beaucoup d'argent à gagner
avec tout ça. Les gens ont peur de tout: de manquer d'énergie, des dangers du nucléaire, il faut
bien leur raconter des histoires. Ils sont prêts à payer cher pour qu'on les berce d'illusions, il y a
des grands malins qui ont compris cela et qui ont mis au point des stratégies énergétiques
bidon. Ceux du gaz veulent le pognon du nucléaire, ceux du charbon veulent leur part du
gâteau, pour blanchir leur image ils se cachent derrière des éoliennes industrielles, sauf qu'elles
sont pas si blanches ni vertes et que les gens commencent à le savoir, alors ils se bagarrent
tous. C'est un chantier immense, sans architecte avec plein de contre-maîtres. On ne sait plus
où donner de la tête, qui croire et que faire. Personne ne sait rien, les mains se tendent et
ramassent au passage le fric que les états distribuent pour vider les caisses que je remplis et
que tu rempliras avec tes impôts plus tard. Sauf que pour toi la facture sera salée.
-Mais c'est affreux tout ça!
-Hé oui! Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait tout nettoyer et régler l'affaire pour ta
génération? Ma pauvre chérie, on en rajoute quelques couches, c'est tout.
-Alors tu sais quoi?
-Non?
-Moi je suis d'accord avec mamie, vos éoliennes j'en veux pas! J'irai me battre avec elle pour
protéger les derniers paysages heureux! Vous êtes malades c'est pas possible!
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