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Postulat des députées et députés Jürg Liechti, Irene Meier, 
Robert Schlegel, Beatrice Schwab et de 30 cosignataires sur la 
politique énergétique de l'Eglise bernoise; adoption, décision 
 
 

Propositions: 
1. Le Conseil synode élabore une position théologiquement fon-

dée relative à sa participation au débat public sur la politique 
énergétique. 

2. Sur cette base, il élabore des propositions pour une contribu-
tion spécifique des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à la 
„société à 2000 Watts “. 

 
 
Motifs 
Depuis le rassemblement œcuménique de Bâle en 1989, notre Eglise s'associe à tous les 
efforts déployés en matière de sauvegarde de la Création.  
Depuis les accidents et catastrophes dans les centrales nucléaires de Three Mile Island 
(Harrisburg, USA) 1979, de Tchernobyl (Ukraine) 1986 et, récemment, de Fukushima (Ja-
pon) en mars 2011, l'argument du caractère inoffensif et pacifique du nucléaire civil n'est 
plus recevable. A Mühleberg se trouve le deuxième réacteur le plus ancien de Suisse qui 
révèle les plus graves carences en matière de sécurité répertoriées par l'Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire (IFSN) Une grande partie de l'opinion publique dans l'agglo-
mération bernoise manifeste sa vive préoccupation, à laquelle notre Eglise se doit d'être 
attentive.  
Parallèlement, le changement climatique est devenu une réalité et ses conséquences ont 
d'ores et déjà un impact tangible sur les populations du sud. Selon des informations récen-
tes, il est établi que l'élévation du niveau des mers sera plus rapide et plus marqué que ce 
que l'on prévoyait encore récemment. De par leur consommation élevée d'énergie com-
bustible et fossile, les pays riches et industrialisés - parmi lesquels la Suisse - sont large-
ment responsables de cette situation. 
Dans le domaine de l'énergie, un changement d'attitude et des décisions reposant sur une 
éthique solide sont donc à l'ordre du jour. Ce qu'il faut, c'est inventer de nouvelles voies 
qui garantissent une utilisation respectueuse et parcimonieuse des énergies disponibles. 
Lors du Synode d'été 2011, dans sa réponse à une interpellation sur la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima, le Conseil synodal a rappelé son adhésion aux objectifs de la socié-
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té à 2000 Watts. Un impératif d'économie qui concerne en particulier les paroisses, aux-
quelles incombent la plus grande part de l'énergie consommée par l'Eglise en tant qu'insti-
tution. La prise de conscience doit rapidement déboucher sur l'action concrète. L'éthique 
en matière d'énergie de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et les politiques 
énergétiques mises sur pied par d'autres Eglises cantonales vont dans la même direction. 
En Allemagne, les Eglises soutiennent résolument l'abandon de l'atome et des politiques 
climatiques tout à fait ambitieuses. Les revendications politiques sont relayées par de vas-
tes programmes d'économie d'énergie auxquels s'astreignent les Eglises. 
L'objectif du présent postulat est d'amener les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, sur 
la base du problème qui se pose aujourd'hui, à adopter une stratégie qui constitue une 
contribution concrète à la société à 2000 Watts. En tant que grande Eglise, nous avons le 
devoir de soutenir la politique de la Confédération et du canton visant à prévenir une ca-
tastrophe climatique et visant l'abandon de l'énergie nucléaire.  
Nous demandons aux membres du Synode d'assumer nos responsabilités par rapport à la 
sauvegarde de la Création et de transmettre le présent postulat.  
 
 Jürg Liechti, Irene Meier, Robert Schlegel, Beatrice Schwab 
 
 
Cosignataires: 

Liselotte Aebischer, Marc Balz, Maurice Baumann, Jean-Eric Bertholet, Willy Bühler, Mar-
tin Fenner, Daniel Ficker, Käthi Frey-Blaser, Simon Fuhrer, Delia Grädel, Walter Gygax, 
Jürg Häberlin, Hanspeter Haldemann, Andreas Hirschi, Johannes Josi, Philippe Kneubüh-
ler, Hanna Neuenschwander, Jean-François Perrenoud, Rudolf Sager, Christine Schmid, 
Rolf Schneeberger, Marianne Spychiger, Werner Steube, Tina Straubhaar, Christian 
Straumann, Barbara Tanner-Schmutz, André Urwyler, Urs Martin Zahnd, Kurt Zaugg, Bar-
bara Zürcher 
 


