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La population suisse suit avec appréhension les répercussions du tremblement de 
terre et du tsunami au Japon.  
Les auteurs de l’interpellation remercient la Fédération des Eglises protestantes de la 
Suisse et mission 21 pour leur appel à la prière et à la solidarité. Ils se demandent 
pourquoi, alors toute la Suisse s’inquiète de la catastrophe nucléaire de Fukushima 
et de ses conséquences, les Eglises de Suisse gardent le silence à ce sujet. L’Eglise 
évangélique d’Allemagne s’est par exemple alliée à diverses autres Eglises 
nationales, à la Conférence des évêques allemands et à certaines Eglises libres, 
pour réclamer, dans un élan commun plutôt rare, la sortie accélérée du nucléaire. 
(www.ekd.de/japan/atomenergie/) 
 
Parmi les positions du Conseil synodal, le site refbejuso en présente une sur le 
réchauffement climatique. La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse 
propose quant à elle un document sur l’éthique de l’énergie. Dans le magazine 
alémanique reformiert.info, le président du Conseil synodal a admis, avant le scrutin 
sur le renouvellement de la centrale nucléaire de Mühleberg, que le Conseil synodal 
n’avait « pas encore d’opinion affirmée » dans ce domaine.  
 
Dès lors, les auteurs de l’interpellation demandent au Conseil synodal de prendre 
position sur les questions suivantes : 
 
Une large part de la population de l’agglomération bernoise s’inquiète pour sa 
sécurité alors qu'elle vit dans un rayon de 20 kilomètres autour de la centrale 
nucléaire de Mühleberg : quand le Conseil synodal prendra-t-il une position claire sur 
la question du renouvellement des centrales nucléaires et sur la mise à l’arrêt des 
centrales existantes ?  
 
Qu’entend faire le Conseil synodal pour que la Fédération des Eglises protestantes 
de la Suisse prenne position sur cette question ? 
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