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	Datum: 03.03.2021
	VorstossArt: 1
	Urheberin: Fridez Pierre-Alain
	Titel: Tirs militaires aux abords de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie: cela suffit!
	Text: Le Conseil fédéral est chargé de faire interrompre les tirs militaires dans le lac de Neuchâtel, en particulier aux abords de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie.
	Begruendung: De longue date, le lac de Neuchâtel est devenu un lieu d'entraînement pour notre aviation qui y procède régulièrement à des tirs. A ce jour on estime que cinq mille tonnes de munitions se sont accumulées au fond du lac. Et cela ne semble pas déranger grand monde, cette situation ne paraissant à première vue pas représenter de danger pour l'environnement. On se base sur le fait que les munitions ont été tirées et qu'elles gisent au fond du lac, progressivement enfouies sous la vase. Sans induire de nocivité pour l'environnement, selon des analyses d'échantillons d'eau prélevés sur le site.Toute proportion gardée, je ne peux m'empêcher de réagir à cette situation en regard de la situation catastrophique dont nous avons hérité dans le dépôt de munitions de Mitholz. Les personnes qui ont décidé de ces stockages de munitions à l'époque pensaient la situation idéale, et sans risque pour l'homme et l'environnement ... et aujourd'hui il faut sans délai engager des sommes colossales pour réparer les erreurs du passé...Tirer des munitions dans un lac magnifique, aux abords d'une réserve naturelle d'importance nationale parait à l'évidence une aberration. Avec quelles conséquences à long terme? Peut-on véritablement garantir l'innocuité à jamais de cette situation?Par ailleurs, ce qui est entraîné par notre aviation est une capacité de bombardement et de tir sol-air. Pour quelle utilité stratégique, quand on sait que notre aviation n'est pas sensée intervenir sur sol étranger et que nous n'allons pas bombarder notre propre territoire.Une pollution inacceptable en termes d'environnement et pour l'entraînement d'une capacité militaire inutile.Nos parents nous ont donné une nature merveilleuse dont nous devrons répondre face aux générations futures. Alors, principe de précaution oblige, cessons sans délai ces tirs.
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