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Monsieur
le Conseiller
d'EtatClaudeNicati,
du
l\il.J.L.Juvet,
Servicede I'Energie
cantonNeuchätel
2 5 0 0N e u c h ä t e l

3000Beir 14
Tsl.03137180 00
Fax03137180 00

le 5 fevrier2010
Lausanne/Zürich,
DEMocRATIE- PRIXSOLAIRESUISSE2OO9
d'EtatClaudeNicati,
Monsieur
le Conseiller
du cantonNeuchätel
Chefdu Servicede l'Önergie
M. J.L.Juvet
Permettez-nous
de prendrepositionsur votre lettredu 22 d6cembre,que nous avons
requele 29 decembre:
du PrixSolaireSuisse2009,le jury de celui-ci
1. Dansla publication
officielle
(
jury
pour
le
du Prix SolaireSuisseque d'autrescantonset
d6clare: ll est important
communesreprennentsi possiblebeaucoupdes dispositionsneuchäteloisespour
l'utilisation
de nos önergiesindigönes,afin de liberernos 26 cantonset 2600
ä hauteurde 82% par
e{rCmedu secteurde l'energie
communesde la d6pendance
le rechauffement
contre
ainsi
de
fournir
une
contribution
rapport ä l'6trangeret
6lu-e-s par le
climatiqueet Ia destructionde nos glaciers.> Les repr6sentant-e-s
souveraindu Cantonde Neuchätely ont pourvuavec la Loi sur l'6nergiedu 31 mars
2009. C'est pour cette r6alisationexemplaireque le canton et la populationde
dernier,des mainsde
ont requle PrixSolaireSuisse2009,le 4 septembre
Neuchätel
justice
Cette recompense6tait
lvlmeEvelineWidmer-Schlumpf.
notre Ministrede la
peuple
libörer
le canton de sa
de
des
6lu-e-s
du
ä
l'engagement
consecutive
Ces derniers
import6s,fossileset nucl6aires.
dependanceä 80%d'agents6nergetiques
ä
au climatet tout particuliÖrement
causentd'enormesd6gätsä notreenvironnement,
actuelles.
Le
Prix
glaciers,
scientifiques
comme le montrentles connaissances
nos
SolaireSuisserecompenseune prestationfournieune fois, qui (commepour les Jeux
olympiques)est reconnueet donl on ne peut en principe6tre priv6-e,pour autant
qu'aucunmoyen illiciten'ait öt6 employe- ce que personnen'affirmedans le cas
present.
2. Ainsi que vous l'öcrivez,le souveraina refusele projetde loi le 29 novembre
2009. Cette 6ventualitöa aussisous-tenduIa d6cisiondu jury, ainsi que cela ressort
ölus
clairementde l'exposedes motifs:( La dömocratiegarantitque les repr6sentants
(
si la
peuple
(...)tt,
neuchätelois
decide
par le
et: Le souverain
transposent
la volonte
en vigueurou non.Les normesimportanleset
Loi sur l'önergieentreradefinitivement
les droits concernantles libertesnecessitentsouventbeaucoupde tempsjusqu'äce

ou'ellessoientcomoriseset acceot6esDar tous.))Plus r6cemmentet non sans
quelquessimilitudes,
notrelvlinistre
de la justiceet Conseillöre
föderalel\y'me
Eveline
premier
Widmer-Schlumpf
s'est r6f6r6eau
vote des femmesen Suisseä Unterbäch

(vs)...

a) Lorsde la votationsur ( l'int6gration
obligatoire
des femmesdansla protection
civile)), le Pr6sidentde communePaul Zenhäusern
6tait d'avis,en 1957,que les
hommesn'etaientoas < tout ouissant
> et avec le conseilcommunal.il oermitaux
pourla premiöre
femmesde participer
fois en Suisseä un vote le 3 mars1957.Cet
( acte ill6gal> 6taitä l'6poquecontraireau droitf6d6ral.Le 7 f6vrier1971, les hommes
suissesvotörentavec621'109contre323'882voixpourI'introduction
du droitde vote
pour.
auxfemmes.Neuchätel
6taitaussi
b) En France,du 20 au 26 aoot 1789,l'Assembl6e
nationalepromulguala
( Declaration
des Droitsde l'Hommeet du CitoyenDaveccommearticlepremier:( Les
hommesnaissentet demeurentlibreset ögauxen droits.> Ce n'estque 159 ans plus
tard,Ie 10 decembre1948,quefut promulgu6e
la D6claration
universelle
desdroitsde
l'hommepar I'ONU.
pour que l'6glisecatholique
c) ll a fallu un peu plus longtemps
admetteque
jug6
Galil6eavait6t6
ä tort.Galileea demontreen 1633que ce sontles plandtesqui
tournent autour du soleil. Cette vision h6liocentristereoosaitä vrai dire sur des
recherchesmen6esen 1507 par NicolasCopernic.L'inquis'tion
catholiquea fait
jusqu'äce qu'ilröfutesesconclusions
endurerlespoucettes
ä Galilee
de 1633.Ce n'est
que le 3 juin 2009- soit 376 ans plustard - que l'6glisecatholique
a reconnuson
erreur.
3. Le jurydu PrixSolaireSuissea döjäpubliöquelques-unes
desconsiderations
mentionnöesci-dessusdans son discoursdu 4 seDtembre2009 et a fait observerles
rapportstendus entre le pouvoir(formel)et droit (matöriel).Le jury est du reste
convaincuque le souveraindu canton de Neuchäteln'attendrapas 159 ans
(Declaration
des droits de l'Homme)et encore moins 376 ans, comme l'69lise
catholique,pour revoir sa decision.D'un cöt6 parce que le gouvernementactuel
reprendraet appliqueracertainesnormesl6galesincontestees
de la Loi sur l'6nergiedu
31 mars 2009. De I'autreparceque la d6cisiondu 29.11.2009
ne contribuepas ä
accroitreIa d6pendancevis-ä-visdes importationsd'6nergiefossilesnucl6airespour
13.6 Mrd. CHF (2008),en particulier
depuisles Etats arabeset la Russie:les
ressourcesd'energiesnon renouvelables
connaitrontleur fin economiquedans les
prochaines
döcennies
d6jä.Seulesdemeureront
les 6nergiesrenouvelables,
ainsique
que les
la Loi sur l'6nergie
du 31.3.2009
en anticipait
l'6tatde faitet de droit.Esp6rons
normesneuchäteloises
serontmisesen ceuvredansun delaipluscourt,dansl'interCt
de nos ressources6nergetiqueset environnementales.
En connaissancedes faits
consider6sle Prix Solaireresteattribu6au cantonet ä la oooulationneuchäteloise.
Le
trooheedu PrixSolaireSuisseDeutainsidemeurerdansle bätimentoü la loi a 6te
votöe,au chäteaude Neuchätel.
Pourle Jurydu PrixSolaireSuisse
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Prof.lvlarcH. Collomb,GallusCadonau
President
I Juriste/Secrdtaire

