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Oui à l’initiative «Touche pas à mes dimanches »  

à la sortie du nucléaire
Stand des Verts sur la Place des Cinq-Continents

Samedi 12 novembre de 8h30 à 12h30



p. 2

Il est assez inquiétant de constater combien le discours 

de nos autorités fédérales tourne en fonction de la di-

rection du vent. Ainsi, dans les jours qui ont suivi la ca-

tastrophe de Fukushima, notre ministre Doris Leuthard 

s’engageait pour une sortie rapide du nucléaire. Et au-

jourd’hui, cette même ministre fait campagne contre la 

sortie programmée du nucléaire.

Mais heureusement, cinq ans après Fukushima, et 30 

ans après la catastrophe de Tchernobyl, tout le monde 

n’a pas oublié les dangers que représente le nucléaire. 

A Genève par exemple, la nouvelle Constitution can-

tonale a repris de l’ancienne, l’obligation qu’ont les 

autorités cantonales de s’opposer à l’installation de 

centrales nucléaires. 

Un article constitutionnel que les autorités du canton 

et de la ville de Genève ont appliqué notamment en 

déposant conjointement une plainte pénale contre la 

centrale nucléaire du Bugey en mars dernier. Par ail-

leurs, le Conseil d’Etat soutient l’initiative «Oui à la 

sortie du nucléaire».

Des incidents de plus en plus fréquents nous rappellent 

régulièrement que nous ne sommes pas à l’abris d’une 

catastrophe majeure. Et pourtant le lobby pro-nu-

cléaire continue de prétendre que l’énergie nucléaire 

est propre, bon marché et qu’un arrêt trop rapide des 

centrales provoquerait des coupures d’électricité. 

Or, en été 2015, les cinq réacteurs nucléaires suisses 

ont été quelques temps arrêtés et aujourd’hui, près de 

50% de la production nucléaire du pays est à l’arrêt 

jusqu’en février (Beznau I et Leibstadt) et vous ne vous 

éclairez pas à la bougie pour lire cette Feuille Verte. 

Beznau 1 est arrêté en raison de 925 

irrégularités découvertes dans l’acier 

de l’enveloppe de la cuve de pres-

sion du réacteur. 

La centrale de Mühleberg, également 

longtemps arrêtée, vient d’obtenir 

l’autorisation de redémarrer. 

Nos vieilles centrales montrent de 

réels signes d’épuisement. Il est irres-

ponsable de prolonger leur durée de 

vie. 

Pourtant, les exploitants qui ont maintenu en activité 

depuis plus de 40 ans ces centrales, n’ont pas prévu à 

ce jour de scénario de démantèlement. Pas étonnant 

dès lors qu’ils estiment aujourd’hui que les délais pré-

vus par l’initiative sont trop courts ! 

v o t a t i o n s

27 novembre : OUI à la fin programmée des centrales nucléaires

Energie nucléaire : par ici la SORTIE !

Qu’on-ils fait durant les 40 dernières années, à part 

encaisser les produits de la vente d’énergie ? 

Seul un OUI à une sortie programmée du 

nucléaire peut les obliger à mettre enfin en 

oeuvre le démantèlement de ces centrales 

vétustes.

Les habitants de Tchernobyl et de Fukushima ne sa-

vaient pas ce qui les attendait. Ils faisaient confiance 

aux experts et de toute façon personne ne leur avait 

demandé leur avis. 

Or, nous savons qu’une catastrophe majeure est pos-

sible et nous avons la chance de pouvoir nous pro-

noncer sur notre environnement, notre santé et sur les 

risques que nous sommes prêts à prendre pour nous et 

les prochaines générations. 

Alors exprimons-nous ! 

Mais comme souvent, il faut faire attention de ne pas 

se tromper au moment de voter : 

(texte intégral sur www.verts-meyrin.ch)

Pour prendre connaissance de l’argumentaire complet : 

www.sortie-programmee-nucleaire.ch/fr/

www.facebook.com/sortieprogrammeenucleaire/

Le OUI n’est pas un oui aux centrales 

nucléaires, mais un OUI à l’initiative pour 

une sortie programmée du nucléaire. 

Et c’est ce OUI que les Verts vous invitent à 

voter le 27 novembre prochain.

Eric Cornuz
Conseiller municipal
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Meyrin apporte son soutien à la sortie du nucléaire

Le 27 novembre prochain, votons oui à la sortie programmée du nucléaire !

OUI à l’initiative « Touche pas à mes dimanches » 

v o t a t i o n s

Après avoir soutenu en juin 1994 une pétition 

adressée au Parlement européen concernant l’arrêt du 

surgénérateur de Crey-Malville appelé Superphénix, 

le Conseil municipal votait en septembre 1996 

un crédit de 20’175.- à titre de participation aux 

procédures juridiques pour l’arrêt de Superphénix, 

qui en était alors à son quatrième incident majeur. 

Une année plus tard, Superphénix était définitivement 

abandonné.

Depuis décembre 2013, la ville de Meyrin, à l’instar 

d’autres villes suisses,  est membre de l’Association 

Mühleberg – objection, association de soutien  aux 

procédures judiciaires visant l’arrêt de la centrale 

nucléaire de Mühleberg.

Le Conseil administratif a décidé de soutenir officiel-

lement  l’initiative OUI à la sortie programmée du 

nucléaire d’ici 2029.

Le mardi 15 novembre prochain, les conseillers mu-

nicipaux se prononceront également sur une résolu-

tion interpartis en faveur d’un OUI à la sortie pro-

grammée du nucléaire.

Le dimanche est un jour férié pour la majorité de la 

population. Il permet de se retrouver entre amis ou 

en famille, de se reposer et de se ressourcer. De plus, 

aujourd’hui déjà, il existe de nombreuses possibilités 

d’achats le dimanche sans qu’il y ait nécessité d’en 

rajouter d’autres. Le dimanche est le seul jour de la 

semaine où les riverains des axes de circulation et la 

population dans son ensemble peuvent profiter d’un 
calme relatif. 

Pour toutes ces bonnes raisons, les Verts de 

Meyrin-Cointrin vous invitent à voter OUI à 

l’intitiative « Touche pas à mes dimanches » 

Le Grand Conseil a refusé à une courte majorité cette 

initiative et y oppose un contre-projet. Ce dernier 

étend les heures d’ouverture le dimanche, mais pro-

tège les employés par une CCT. Dès lors, Les Verts 

vous invitent à soutenir aussi le contre-projet, mais 

à préférer l’intitative 155 « Touche pas à mes di-

manches » dans la question subsidiaire.

Meyrin s’engage pour le tournant énergétique dé-

veloppant la production d’énergies renouvelables, 

améliorant l’efficience énergétique de ses bâtiments 

et prenant des mesures de réduction de consomma-

tion. 

En novembre 2014, ces efforts ont été reconnus et 

récompensés par l’attribution de la plus haute dis-

tinction européenne, le European Energy Award 

Gold.

La ville de Meyrin s’oppose depuis plus de 20 ans aux centrales nucléaires !
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DEMANDE D’ADHESION A retourner à: Damien Boccard, président

promenade de l’Aubier 4, 1217 Meyrin

ou adhesion@verts-meyrin.ch

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………

Rue, numéro : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………Tél.:……………………………                    

demande à rencontrer la section des Verts de Meyrin-Cointrin en vue

d'une discussion ❏  d’une adhésion ❏

Date : …………………………………………………………… Signature : ……………………………………     

Erratum :

Dans la Feuille verte 34 (septembre 2016), nous avons omis 

de mentionner l’auteur de la photo ci-dessus qui montre les 

conseillers municipaux et administratif verts de Meyrin. Nous 

remercions Edgardo Amato de cette belle photo qui illustre bien 

notre groupe, une équipe soudée, dynamique et engagée, et lui 

présentons nos excuses pour cet oubli.

Aéroport de Genève

et si nous nous mêlions de nos affaires !

L’avenir de l’aéroport, mais aussi celui de notre 

environnement, de notre qualité de vie, de notre 

santé se jouent actuellement à Berne. 

Voulons-nous que Genève ait son mot à dire ? 

Souhaitons-nous pouvoir débattre d’un dévelop-

pement ou d’une croissance souhaitable ? 

Les droits démocratiques doivent-ils primer sur le 

diktat de l’économie ? 

Si vous répondez oui à ces questions, alors 

signez et faites signer l’initiative pour un pilotage 

démocratique de l’aéroport de Genève que vous 

pouvez télécharger sur:

 http://initiative-aeroport.ch

Merci de renvoyer rapidement vos feuilles signées 

(sans les découper) au WWF Genève, rue de 

Villereuse 10, 1207 Genève.

Votations populaires du 25 septembre 

Meyrin dit OUI

Les Meyrinoises et Meyrinois ont voté OUI à l’ini-

tiative pour des restaurants scolaires à un juste 

prix, ils ont également dit oui à une économie 

verte et à AVSplus, deux initiatives malheureuse-

ment rejetées sur le plan fédéral. Ce message clair 

sorti des urnes Meyrinoises doit désormais guider 

la politique économique et sociale des autorités 

de la ville.

Le 25 septembre dernier, Meyrin  approuvait l’ini-

tiative pour des restaurants scolaires à un juste 

prix. Certains avaient hésité à voter oui craignant 

que la qualité des repas pour les enfants baisse. Or, 

la discussion démocratique autour de l’initiative a 

clarifié ce point. Les familles continueront à payer 
le prix des aliments, mais ne paieront que la moitié 

des frais de production, l’autre étant pris en charge 

par la Commune. Les Verts de Meyrin-Cointrin, 

co-auteurs de l’initiative, se réjouissent du résultat. 

Le prix du repas scolaire baissera donc de près de 

deux francs dès la rentrée scolaire 2017.

Si le canton de Genève et la commune de Meyrin 

ont dit oui à l’initiative verte pour une économie 

durable et une gestion efficiente des ressources, 
c’est qu’ici la transition, telle que documentée 

dans le film DEMAIN, a déjà commencé. Ces ré-

sultats sont un encouragement à persévérer. Le 27 

novembre, un OUI massif à une sortie program-

mée du nucléaire sera aussi un réel appui à notre 

canton et à ses entreprises qui sont engagés dans 

la transition énergétique.

Stand des Verts sur la Place des 
Cinq-Continents
Samedi 12 novembre de 8h30 à 12h30

Venez débattre sur la sortie du nucléaire, signer 

l’intiative pour un pilotage démocratique de l’aéro-

port ou simplement prendre l’air et boire un verre.


