Communiqué de presse

"Comité des Citoyens Contre la Centrale de Cornaux et pour une utilisation responsable de
l'énergie" (acronyme C5).
Il y a quelques mois, le Groupe E, distributeur d'énergie électrique actif sur le canton de Neuchâtel et
de Fribourg, annonçait vouloir construire une nouvelle centrale à gaz à des fins de production
d'énergie électrique et en remplacement de celle déjà existante. Par des séances d'information, la
population environnante à été mise au courant sur le projet et ses conséquences.
Dans un premier temps, les politiques de certaines communes ont réagi par des résolutions envoyées
au Conseil d'État de Neuchâtel. Dans d'autres communes, des récoltes de signatures ont lieu pour
connaître la réaction des populations que cette construction peut toucher. Aujourd'hui, ce sont les
citoyennes et les citoyens qui entendent prendre une partie de l'avenir de leur région en main qui se
réunissent en un comité.
Lors de l'assemblée constituante, qui a eu lieu à Thielle-Wavre le 27 juin dernier, étaient présents des
citoyennes et des citoyens de toutes les communes de l’Entre-2-Lacs, y compris du canton de Berne.
Des élus et des membres de la plupart des partis étaient représentés.
Le C5 n’est pas un groupement d’inspiration écologiste, mais rassemble simplement des gens
inquiets des conséquences de la construction de cette grande centrale, en particulier une surcharge
environnementale dans une région déjà fortement touchée par la présence d’industries polluantes
Le but du comité est d’empêcher la construction d’une nouvelle centrale à gaz à Cornaux. Le comité
souhaite également, dans la mesure de ses moyens, promouvoir les énergies alternatives et
renouvelables.
Dans la foulée, l'assemblée générale a nommé son comité restreint (bureau) qui se présente comme
suit :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire au PV :
Caissier :

Laurent Suter, Thielle-Wavre
René Meyer, Le Landeron
Luciano Cravero, Cressier
Dora Barraud, Cornaux
Alain Sandoz, Neuchâtel

Dans les semaines à venir, le comité restreint préparera toute une série de mesures concrètes en vue
de réaliser les buts énoncés.
Le comité invite la population à une séance publique qui aura lieu le 29 août, à 20 h, à la salle de
spectacles du vieux collège de Cornaux.
Toute personne ayant un intérêt et voulant aider à la réalisation des objectifs du comité C5 peut
s'annoncer par le biais des contacts mentionnés ci-dessous:
Président : 032. 753.33.88
C5_Cornaux@hotmail.com

Pour le comité C5
Responsable de la communication
Mauro Nanini, Cressier

