
Les recommandations du PSA en vue des votations du 13 février 2011 
 
Le Parti socialiste autonome est fondamentalement opposé à la production d’énergie 
nucléaire dans la mesure où, autant la production de courant que l’entreposage des déchets 
radioactifs, représentent des risques majeurs pour la population et l’environnement. Le PSA 
invite donc les électeurs à s’opposer au remplacement de la centrale nucléaire bernoise de 
Mühleberg en rejetant l’arrêté du Grand Conseil soumis à votation populaire. Les arguments 
des partisans de cette centrale ne sont pas convaincants. Lorsqu’ils prétendent que 
«l’importation de courant n’est pas une option pour des raisons stratégiques», ils alimentent 
l’idée erronée que notre pays est, au cœur de l’Europe, une île indépendante de ses voisins 
qui doit assurer son autonomie énergétique. Image dépassée qui rappelle le vieux plan 
Wahlen. En refusant le remplacement de cette centrale, le peuple montrera clairement la 
voix à suivre, à savoir celle des énergies propres et renouvelables. 
 
Le PSA apporte en revanche son soutien à la loi sur l’imposition des véhicules routiers, 
second objet cantonal soumis au vote. Ces nouvelles dispositions légales, telles 
qu’élaborées par le Grand Conseil, visent en effet à récompenser les acheteurs de véhicules 
propres et à contribuer ainsi à la protection de l’environnement au travers d’une mesure 
fiscale bien ciblée. 
 
S’agissant de l’objet fédéral, le PSA appelle à accepter l’initiative «Pour la protection face à 
la violence des armes». Les motifs de mobilisation immédiate qui justifiaient que le citoyen 
soldat conserve son arme à la maison, avec les risques avérés que cela comporte, sont 
aujourd’hui totalement dépassés. Les menaces potentielles pesant sur notre pays n’ont plus 
rien à voir avec celles d’une guerre conventionnelle. Il s’agit de se défendre comme les 
attaques terroristes de tous ordres (informatiques, économiques, etc..) et non pas contre un 
hypothétique pays envahisseur. Cette initiative renforcera la prévention de la violence et du 
suicide et permettra de lutter contre la criminalité sans pénaliser ceux qui, pour de justes 
motifs (tireurs, chasseurs, etc…), ont besoin d’une arme et seront ainsi autorisés à la détenir. 
 
Pour l’élection au Conseil des Etats, le PSA soutient la candidature d’Ursula Wyss, une 
jeune femme compétente, intelligente et expérimentée reconnue, par les observateurs 
avisés, comme une des parlementaires les plus influentes et les plus respectées aux 
Chambres fédérales. À noter que, dans les discussions passées entre socialistes de la 
région, Ursula Wyss a su défendre et faire respecter la cause du PSA. 
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