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En décembre 2018, le projet de Loi sur le CO2 proposée par le Conseil fédéral et destiné à se
conformer aux Accords de Paris sur le climat a été refusé par un Conseil national plus divisé
que jamais. D'intenses discussions ont opposé un centre-droit favorable à un texte «modéré»,
une UDC réticente aux taxations, un groupe socialiste peu convaincu (large abstention) et des
parti Verts et Vert'libéraux opposés à un texte jugé trop peu ambitieux.
La mobilisation récente des jeunes, en Valais comme dans toute la Suisse, ainsi que les appels
lancés par les milieux scientifiques et économiques, nous rappellent que les dérèglements
climatiques menacent notre environnement, notre agriculture, nos ressources et notre
économie.
Le dernier WEF de Davos a mis l'accent sur la «4ème révolution industrielle» et les millions
d'emploi possibles dans les domaines des énergies renouvelables et notamment des
nouvelles technologies de l'information. À propos du tournant énergétique et du remplacement
des technologies fossiles, l'économiste américain Jérémy Rifkin a dit à cette occasion à la
Suisse: «Vous avez la technologie, vous avez l'argent, vous avez les connaissances. Montrez
à l'Europe ce qui peut être fait.»
Pour passer des paroles aux actes, il est nécessaire que l'ensemble de la classe politique
valaisanne soit à l'écoute des préoccupations de la population. Il est grand temps de nous
mettre à l'ouvrage et de tirer tous à la même corde.
Conclusion
Pour cette raison que nous, jeunes élus de tous partis, demandons par cette résolution que le
Conseil national reconsidère au plus vite la loi sur le CO2 et adopte un texte permettant
d'orienter sans tarder notre pays vers une transition énergétique vitale pour les générations
futures.

