Communiqué de Presse du 13 février 2012

Inversion des tendances dans la politique énergétique
Le plus grand sondage représentatif au sujet de thèmes politiques en
Suisse, conduit par l’association Vimentis, fournit pour la première fois
des points de repère concernant le développement de l’attitude de la
population suisse au sujet de la politique énergétique. Ainsi, une majorité
est maintenant favorable à un abandon de l’énergie nucléaire.
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52% de la population soutient la voie engagée par les conseillers fédéraux,
selon laquelle les centrales nucléaires existantes ne sont pas remplacées à la
fin de leur durée de vie. 17% sont en faveur d’un abandon immédiat de
l’énergie nucléaire. Ceci signifie que la population suisse soutient pour la
première fois avec une majorité absolue un potentiel abandon de l’énergie
nucléaire (dans les années 2006 à 2008 ils ne constituaient qu’une faible
majorité relative)
Par ailleurs, 53% indiquent que pour eux, concernant la production d’énergie,
l’impact sur l’environnement est le plus important, comparé à 36% pour lesquels
la sécurité d’approvisionnement reçoit la plus grande priorité.
L’opinion de la population au sujet de la politique suisse en général est divisée.
48% sont mécontents ou plutôt mécontents, comparé à 44% qui sont contents
ou plutôt contents avec la politique. Mécontent ou plutôt mécontents sont les
électeurs des Verts (50%) et de l’UDC (70%). La population voit la plus grande
nécessité d’agir dans les thèmes de la gauche et de la droite, c’est-à-dire les
thèmes « pauvreté, sécurité sociale, inégalité de revenus » (24%) ainsi que
« politique des étrangers/de la migration » (20%).
Une majorité relative de 59% est insatisfaite avec l’accord de libre circulation
des personnes dans sa forme actuelle. Bien que seulement 16% disent vouloir
résilier l’accord, 43% revendiquent une renégociation afin d’ajouter des
contingents. Seuls 36% ne veulent aucun changement.
L’intégration d’étrangères et étrangers préoccupe également la population
suisse. Ainsi 89% soutiennent la proposition selon laquelle les étrangers qui
souhaitent rester en Suisse pour plus de 2 ans ont l’obligation d’apprendre la
langue de la région dans laquelle ils se trouvent.

Les résultats additionnels du sondage actuel et des années précédentes ainsi
que les informations détaillées au sujet du sondage Vimentis sont accessibles
gratuitement sous www.vimentis.ch/umfrage

Informations sur Vimentis
Vimentis a été créée en 2003 par six étudiants sous forme d’une association
à but non-lucratif et jouit depuis d’une considération grandissante dans la
politique et la société. Vimentis s’engage pour un meilleur dialogue entre la
politique et la population en Suisse. De plus, l’association offre une
plateforme d’informations neutre par laquelle la population peut rapidement et
simplement s’informer sur des sujets politiques d’actualité. Depuis 2009 il
existe une plateforme Vimentis dialogue, en allemand, et chaque année
Vimentis lance le plus grand sondage politique de Suisse. Chaque année, le
sondage compte plus de 20'000 participants. Le sondage et politiquement
neutre et se trouve sous le patronage des présidents des partis des Verts, du
PS, du PDC, du PLR, du PBD et de l’UDC.
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