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1. Situation initiale 
L'aveuglement idéologique en termes de politique énergétique se poursuit ! Bien 
que nous ayons aujourd'hui déjà trop peu d'électricité et que cette dernière soit 
beaucoup trop chère, le centre gauche veut en plus interdire le mazout, l'essence, 
le diesel et le gaz comme source d'énergie.  
 
Tel est le contenu de la soi-disant "loi sur la protection du climat" que la majorité 
de centre-gauche du Conseil national et du Conseil des Etats a adoptée lors de la 
session d'automne 2022, contre la volonté de l'UDC. Le Conseil fédéral et le 
Parlement ont voulu faire passer cette loi dangereuse en douce auprès de la 
population. A cette fin, ils ont donné à cette loi dangereuse le nom lénifiant et 
trompeur de "loi fédérale sur les objectifs de la protection du climat, l'innovation 
et le renforcement de la sécurité énergétique". C’est pourtant tout le contraire : 
cette loi aggrave massivement la crise énergétique et électrique actuelle et 
entraîne des centaines de milliards de coûts supplémentaires. L'UDC a lancé un 
référendum contre cette dernière ; les électeurs suisses doivent avoir le dernier 
mot, car au bout du compte, ce sont eux qui devront finalement payer la 
facture de cet aveuglement coûteux et dangereux.  
 

2. La loi sur le gaspillage de l’électricité et ses conséquences 
L’article 3 de la loi fédérale sur la « protection du climat » décrit l’objectif : « La 
Confédération veille à ce que l’effet des émissions de gaz à effet de serre 
d’origine humaine générées en Suisse soit ramené à zéro d’ici à 2050 (objectif 
de zéro net). »1 
 
En clair, il s'agit de réduire massivement et de façon radicale les émissions 
de CO2, ce qui conduit inévitablement à une interdiction du mazout, du 
gaz, du diesel et de l'essence ainsi qu'à une rééducation drastique des 
habitants de la Suisse.  
 
Faute d’autres alternatives, le chauffage et la conduite automobile ne seraient de 
facto plus possibles qu'à l'électricité, induisant une augmentation massive de la 
demande en électricité et des coûts gargantuesques ! Le paysage sera 
massivement recouvert de panneaux solaires et d'éoliennes et malgré cela, nous 
manquerons encore d'électricité en hiver. Car même si nous couvrons toute la 
Suisse d'installations photovoltaïques, nous faisons face à une réalité : l’électricité 
issue de ce mode de production est trop variable et ne peut guère être stockée 
efficacement. La nuit et par mauvais temps, le soleil ne brille pas, les panneaux 
ne produisent rien et c’est précisément en période hivernale, lors des longues nuits 
et des jours de brouillard tenaces, que le rendement est beaucoup trop faible et 
irrégulier. Tant que l'on ne pourra pas stocker suffisamment d'électricité, nous 
serons loin de pouvoir couvrir nos besoins avec l'énergie solaire et éolienne. Le 
flux continu nécessaire à la consommation de base 24/24h fera toujours défaut. 
 
La soi-disant "loi sur la protection du climat" est donc en réalité une loi 
sur le gaspillage de l’électricité ! 
 
 

 
1 BBl 2022 1537 - Loi fédérale relative aux objectifs en matière de protection du climat (LCI) 
(admin.ch) 
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3. Démolir sa maison avant que la nouvelle ne soit construite…? 
Aucune personne raisonnable ne démolit sa maison existante avant que la nouvelle 
ne soit construite. Les responsables de la politique énergétique des autres partis 
agissent toutefois de la sorte : ils ont décidé, en 2017 de la sortie 
irresponsable de l'énergie nucléaire sans disposer d'une alternative 
électrique sûre et abordable. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui : 
nous sommes bientôt à court d'électricité et les prix explosent.  
 
En pleine crise, ces mêmes politiciens veulent maintenant en plus forcer l'abandon 
des énergies fossiles (mazout, gaz, diesel et essence). Comment y parvenir ? 
Quelque 59.3 % de la consommation d'énergie suisse proviennent de sources 
d'énergie fossiles2 et nous allons déjà manquer d'électricité maintenant. Comment 
allons-nous remplacer environ 60 % de nos besoins énergétiques sans mettre 
notre prospérité et notre compétitivité en péril ?  
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, seul un quart environ des besoins 
énergétiques de la Suisse est couvert par l'électricité. Une partie de cette dernière 
doit déjà être importée aujourd'hui. Seuls 4% de la production d'électricité 
indigène sont générés par le photovoltaïque. Cela ne peut pas fonctionner : le 
centre-gauche va arrêter les centrales nucléaires, qui produisent un tiers de notre 
électricité. Il empêche la construction de projets hydroélectriques au nom de la 
protection de l'environnement.3 Il laisse les portes grandes ouvertes à 
l’immigration de masse, augmentant ainsi massivement les besoins en électricité. 
Il oblige les centrales hydroélectriques à augmenter les débits résiduels, entraînant 
de fait une baisse de la production d'électricité. Et maintenant, les énergies fossiles 
doivent également être interdites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Office fédéral de la Statistique, 2021 
3L’urgent rehaussement de 23 mètres du barrage du Grimsel bloqué depuis 2005 par les milieux de 
protection de l’environnement : https://www.20min.ch/story/neun-einsprachen-gegen-die-grimsel-
staumauer-358715556734  
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4. Pourquoi un référendum contre la loi sur le gaspillage de 
l’électricité est-il nécessaire ? 

 
OUI au 
référendum 
contre la loi 
sur le 
gaspillage de 
l’électricité  

« L'initiative pour les glaciers », un titre qui se veut 
sympathique. Mais cette loi sur le gaspillage de l’électricité 
prévoit l'abandon des sources d'énergie fossiles, ce qui est 
totalement irréaliste. Près de 60 % de la consommation 
énergétique actuelle provient de sources d'énergie fossiles. 
Chaque voiture à essence en moins, chaque chauffage au 
mazout en moins, signifie une augmentation de la 
consommation d'électricité, alors que nous assistons déjà à une 
explosion des prix et à des pénuries d'électricité. 
 
 Interdire les 

énergies 
fossiles alors 
que nous 
manquons 
d’électricité ? 
Un suicide !  

Le véritable objectif de cette initiative écologiste, à savoir zéro 
carbone net d'ici 2050, figure également dans le contre-projet, 
sans que nous sachions aujourd'hui s'il y aura un jour 
suffisamment de sources d’énergie alternatives disponibles. 
Derrière cette initiative se cachent les mêmes promesses 
utopiques que celles de la Stratégie énergétique 2050. Nous 
aggravons la pénurie d'électricité, synonyme de chaos, de froid, 
de pauvreté, de chômage et de perte de prospérité. Il s'agit ici 
d'empêcher ce suicide économique, via une décision populaire.  
 

Zéro net en 
2050 
= des milliards 
de francs de 
coûts pour 
nous tous 
 

Cet objectif idéologique « zéro net » ne peut être atteint 
qu'avec des mesures de rééducation drastiques : moins de 
conduite automobile, interdiction des moteurs à combustion et 
des voyages en avion, moins de consommation de viande, 
moins de chauffage, obligation de prendre des mesures 
d'assainissement coûteuses des bâtiments (obligation d'isoler 
les façades, d'isoler le toit, obligation de passer des systèmes 
de chauffage au mazout et au gaz à des systèmes fonctionnant 
à l'électricité...). Les calculs prévoient des coûts minimums de 
347 milliards de francs. Qui va payer ? Les contribuables, les 
locataires, les propriétaires, les familles, l'industrie et 
l'artisanat, bref, nous tous. 
 
 
 
  

 

Zéro net en 
2050 
= destruction 
de l’emploi   

Toutes les entreprises devront avoir un bilan net nul d'ici 2050, 
en tenant compte des émissions directes et indirectes. C'est la 
porte ouverte à un durcissement sans fin des réglementations 
énergétiques à l'égard des entreprises, qui in fine devront 
arrêter ou délocaliser leur production. Des emplois et la 
prospérité de la Suisse seront perdus. 
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Locataires et 
propriétaires 
appauvris 

Des fonds fédéraux serviront à financer l'abandon des 
chauffages au mazout pour alimenter ensuite les pompes à 
chaleur avec de l'électricité produite par des chauffages au gaz. 
Qui devra en outre payer l'isolation des façades, des fenêtres 
et des toits des 1.8 million de maisons individuelles et 
d'immeubles ? En moyenne, une telle rénovation coûte 250’000 
francs. Rien qu'en supposant que seuls 50% des bâtiments 
doivent être rénovés, les coûts s’élèvent à 225 milliards de 
francs. Quelqu'un devra payer ces milliards, à savoir : Les 
propriétaires de logements mais aussi les locataires et les 
contribuables.  

Des objectifs 
extrêmes 
denués de 
réalisme   

Afin d’atteindre l'objectif "net zéro", il est même prévu d'inclure 
les émissions des vols et des transports maritimes 
internationaux dans le calcul. La valeur indicative pour 
l'industrie de 90% de réduction de CO2 d'ici 2050 est 
conséquemment élevée, de surcroît avec la disponibilité 
aujourd'hui incertaine de sources d'énergie alternatives 
(manque d'électricité). 

La place 
industrielle 
suisse est en 
jeu 
 

Les entreprises, l'artisanat et l'industrie sont tributaires des 
énergies fossiles. Des centaines de milliers d'emplois sont liés 
à la place industrielle suisse. On veut maintenant forcer le 
passage aux énergies renouvelables, ce qui est déjà 
difficilement réalisable sur le plan technique : l'industrie, les 
manufactures, la construction mécanique et l'industrie 
pharmaceutique ont besoin de beaucoup d'énergie et de 
températures élevées pour des processus importants, pour 
lesquels les combustibles fossiles sont particulièrement 
adaptés. 
La dangereuse loi sur la protection du climat vise une réduction 
de 90% des émissions de CO2 dans l'industrie. Une telle 
transformation nécessite du temps, de la planification et 
d'énormes investissements. A cela s'ajoute encore l'explosion 
des prix de l'énergie. Avec de telles exigences bureaucratiques 
irréalistes, nous mettons en danger les emplois et la 
compétitivité de l'économie suisse. Cela signifie une perte de 
prospérité pour tous. 
 

Les voitures à 
moteur à 
combustion 
seront 
interdites 

Avec cette nouvelle et dangereuse "loi sur la protection du 
climat", on ment une fois de plus à la population. Comme on 
sait que la population n'acceptera jamais une interdiction du 
moteur à combustion, le centre-gauche sur des valeurs 
indicatives. La nouvelle loi prévoit des valeurs indicatives dans 
les transports de 100% de réduction de CO2 d'ici 2050. Cela 
conduit de fait à une interdiction des voitures à essence et 
diesel, tout comme des chauffages à mazout. Pour passer à une 
voiture électrique, il faut compter au moins 60'000 francs de 
budget. Qui peut se le permettre ? 
A cela s'ajoutent les coûts élevés du "ravitaillement" : où 
trouver suffisamment d'électricité abordable dans chaque 
maison pour recharger les voitures électriques à la nuit tombée 
? 
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Destruction de 
la place 
financière 
suisse 

Cette dangereuse "loi sur la protection du climat" conduit 
également à une adaptation des flux financiers, qui devront 
être « climatiquement neutres » ; il ne sera donc plus possible 
de participer ou d’investir dans une entreprise qui ne sera pas 
neutre sur le plan des émissions de CO2. C’est une atteinte 
directe à la compétitivité de la place financière suisse. Celle-ci 
ne pourra pas se maintenir au niveau international. Singapour, 
Hong Kong et New York s’en frottent déjà les mains. 

Les 
contribuables 
paient la 
facture des 
utopies de la 
Conseillère 
fédérale et de 
ses services 

La Confédération se veut jouer le rôle d’un "précurseur". La 
dangereuse "loi sur la protection du climat" prévoit même que 
l'administration fédérale atteigne l'objectif zéro net dès 2040. 
Ce sont les contribuables qui devront payer les coûts énormes 
des mesures et des assainissements correspondants. Comme 
d'habitude, le juste prix fait défaut pour cette utopie climatique 
des services et des fonctionnaires. 

Zéro net en 
2050 sans 
approche 
globale 
 
 
 
 

 

Ni le développement économique, ni l'immigration démesurée 
ne seront être pris en compte dans la réalisation de l'objectif 
net zéro. En effet, les émissions totales de CO2 de la Suisse 
représentent un millième [!] des émissions mondiales.  
La Suisse ne peut pas à elle seule sauver le climat de la planète. 
Elle doit apporter sa contribution, mais sans sacrifier la 
prospérité de la population ni détruire des emplois. Sans quoi, 
des pays comme la Chine, dont la compétitivité augmente sans 
avoir de telles prescriptions, ne pourront que se réjouir. 

L’immigration 
est le 
consommateur 
d’énergie n°1 

La Suisse a déjà réalisé beaucoup de choses : les émissions de 
CO2 par habitant ont pu être réduites de 20% au cours des dix 
dernières années. La consommation d'électricité par habitant a 
baissé de 10.3% depuis l’an 2000. Mais tous ces efforts sont 
réduits à néant par l'immigration de masse : la consommation 
d'électricité totale a augmenté de 6.4% depuis l’an 2000.  
 
Il ne sert à rien d'investir dans des mesures d'efficacité 
énergétique coûteuses et d'économiser de l'électricité si, dans 
le même temps, la population augmente en moyenne de 70'000 
personnes par an. Rien que pour l'année 2022, la Confédération 
s'attend à ce que 240'000 personnes supplémentaires viennent 
s'installer en Suisse. L'immigration de masse est le grand tabou 
du débat sur l'énergie. Les autres partis préfèrent harceler leur 
propre population avec des taxes et des interdictions plutôt que 
de limiter l'immigration de masse.  
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Solutions de 
l’UDC : 
1. Tout faire 
pour 
davantage 
d’électricité ! 
2. Accroître les 
réserves 
obligatoires de 
la Suisse ! 
3. Mettre sur 
pied une 
cellule de crise 
et nommer un 
Général de 
l’électricité.2 

Mesures à court terme : autoriser tous les groupes 
électrogènes de secours : les entreprises privées pourraient 
déjà faire fonctionner leurs groupes électrogènes de secours de 
manière réduite et fournir ainsi environ 10% de la production 
nationale d'électricité (soit quelque 1000 mégawatts), évitant 
ainsi la pénurie d'électricité qui menace. Cela équivaut à la 
puissance de la centrale nucléaire de Gösgen !  
 

Il y a environ 1300 centrales hydroélectriques en Suisse. 
Celles-ci doivent évacuer une quantité d'eau considérable. 
Cette quantité d'eau dite "résiduelle" fait défaut à la production 
d'électricité. En cas d'urgence, le Conseil fédéral doit adapter la 
législation sur la protection des eaux afin de réduire la quantité 
d'eau résiduelle au profit de la production d'électricité.  
 

Créer des centrales de réserve : Le Conseil fédéral doit tout 
mettre en œuvre pour que les turbines à gaz soient prêtes à 
temps. Les centrales de réserve ont besoin d'infrastructures : 
grands réservoirs de stockage, logistique, approvisionnement 
en pétrole. Le Conseil fédéral doit veiller à ce que les 
dispositions logistiques nécessaires soient prises dès 
maintenant.  
 

Le droit de recours des associations doit être suspendu dans le 
domaine de l'énergie hydraulique jusqu'à ce que 
l'approvisionnement électrique soit à nouveau garanti en 
Suisse. 
 

Les réserves obligatoires doivent être reconstituées et 
augmentées, en particulier pour les centrales de réserve 
prévues. L'essence/le mazout/le diesel/le gaz nécessaires pour 
les centrales de réserve doivent être contractuellement 
garantis.  
 

Face à la pénurie d'électricité qui s'annonce, il faut 
immédiatement mettre en place une cellule de crise (par 
exemple de l'Office fédéral de la protection de la population). 
 

Mesures à moyen terme :  
• 20 milliards de francs doivent être investis sans attendre 

dans un approvisionnement énergétique sûr, abordable et 
indépendant. Ces investissements doivent être utilisés afin 
de garantir notamment l’approvisionnement électrique en 
période hivernale. 

• L’exploitation des centrales nucléaires existante doit se 
poursuivre. 

• Toutes les interdictions technologiques doivent être levées. 
• Les barrages doivent être immédiatement relevés partout où 

cela est possible. 
• Les objectifs en termes de réduction de CO2 doivent être 

reportés, au profit d’un approvisionnement énergétique 
national sûr et abordable. 

• La planification et la réalisation rapide de centrales nucléaire 
dernier cri (exemple : mini-réacteurs) doivent être initiées. 
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5. La Stratégie énergétique est un échec ! 
On sait depuis longtemps que notre pays se dirige vers une catastrophe électrique, 
notamment grâce aux études de l'EPF/Empa3 et de l'Office fédéral de la 
protection de la population4. Le document de fond "Pour un approvisionnement 
énergétique sûr, abordable et respectueux de l'environnement" 5 de l’UDC Suisse, 
publié en novembre 2021, offre une bonne vue d’ensemble. 

Christoph Mäder, président d'economiesuisse, se montre aussi très clair : "Une 
pénurie d'électricité serait un désastre : l'absence d'électricité ou une électricité 
trop chère peut entraîner une pauvreté énergétique pour les ménages [et] nuire 
durablement à l'économie". L'association économique demande des priorités 
claires : "La sécurité de l’approvisionnement avant la protection du climat, puis 
ensuite les intérêts de la nature et du patrimoine." 6 

André Dosé, président de Swissgas, est aussi clair : "Cette crise en Suisse est en 
grande partie auto-infligée. La Stratégie énergétique 2050 repose sur des 
fondations d’argile.»7 

Le professeur d'économie Tobias Straumann appelle à la construction de 
nouvelles centrales nucléaires : "Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons besoin 
de beaucoup plus d'électricité. Nous n'y arriverons pas avec les seules sources 
d'énergie renouvelables. Dans l'histoire, on n'a jamais renoncé à une source 
d'énergie fiable sans savoir comment la remplacer. Vouloir le faire maintenant est 
une erreur.»8 

L'UDC avait déjà demandé en janvier 2022 - avant la guerre en Ukraine ! 
- la mise en place d'un Général de l'électricité chargé d'élaborer des variantes 
pour un approvisionnement énergétique sûr, indépendant et abordable. Le Conseil 
fédéral, les associations économiques, le PLR et Le Centre ont refusé de travailler 
ensemble.  

6. Les fausses promesses du centre-gauche 
La cause de la crise de l’électricité réside dans une politique énergétique 
idéologique de gauche rose-verte appelée "Stratégie énergétique 2050", qui a 
malheureusement été soutenue jusqu'à ici aussi par le PLR et le Centre. Ce 

 
2 https://www.udc.ch/wp-content/uploads/sites/2/220921-Tout-faire-pour-davantage-delectricite.pdf   
3 Une étude de l'Empa publiée le 1er février 2022 confirme que la stratégie énergétique ne 
peut pas aboutir. Le directeur de l'institut de recherche responsable se fait citer : "Nous 
devons donc abandonner l'idée que nous pouvons couvrir l'ensemble de nos besoins 
énergétiques avec de l'énergie renouvelable produite en Suisse". 
4 https://www.babs.admin.ch/de/home.detail.nsb.html/81359.html  
5 https://www.udc.ch/wp-content/uploads/sites/2/Positionspapier-Energie-und-Umwelt-
FR.pdf  
6 Communiqué de presse du 30 mars 2022 
7 La citation complète : "Cette crise en Suisse est en grande partie auto-infligée. La 
Stratégie énergétique 2050 repose sur des fondations d’argile. On est parti du principe 
qu'il n'y aurait pas de croissance démographique, que la population réduirait la 
consommation d'électricité. De même, lors de la votation, la mobilité électrique ne figurait 
pas dans les scénarios. Il s'agissait d'une utopie qui n'aurait jamais fonctionné d'une 
manière ou d'une autre. La guerre en Ukraine nous oblige désormais à changer de façon 
dramatique", NZZ, le 7 juillet 2022 
8 Schweiz am Wochenende, le 16 juillet 2022 
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prétendu « tournant énergétique » s'appuie sur des hypothèses totalement 
déconnectées de la réalité. 

Le débat au Conseil national sur la Stratégie énergétique en 2014 montre 
comment la Conseillère fédérale de l'époque, Doris Leuthard (Le Centre / 
PDC), a formulé des promesses aussi fausses qu’irresponsables 9:  

« Premièrement, la sécurité de l’approvisionnement n’est pas remise en 
cause. » 

« Il n'y a pas d'incertitude dans la mesure où tous les pays européens 
disposeront d'une production d'électricité suffisante dans les vingt 
prochaines années. » 

 

Des mensonges lourds de conséquences : 

1. La sécurité de l’approvisionnement de la Suisse n'est déjà plus garantie cet 
hiver. Les objectifs et les promesses de la "Stratégie énergétique" ont 
échoué de manière cuisante.  
 

2. Les Etats européens ont eux-mêmes un problème d'approvisionnement 
électrique et parlent déjà de rationnement. Il est totalement naïf de croire 
que l'Allemagne ou un autre État fournira de l'électricité à la Suisse si ledit 
Etat en manque lui-même. 
 

3. La centrale nucléaire de Mühleberg, d'une puissance de plus de 3 TWh, a 
été arrêtée en 2019 de façon totalement irresponsabe. Les 3 TWh 
manquants correspondent uniquement aux besoins supplémentaires en 
énergie générés par l'immigration de masse de ces 20 dernières années. 

 
La population a été trompée par de fausses promesses. Aujourd'hui, la nouvelle et 
dangereuse "loi sur la protection du climat", dont le nom correct devrait être "loi 
sur le gaspillage de l’électricité", poursuit les mêmes desseins.  

L’UDC a été le seul parti à mettre en garde contre les conséquences 
dramatiques de la loi sur l’énergie 

La Conseillère fédérale Doris Leuthard a promis en 2017 que la nouvelle 
loi sur l'énergie ne représenterait qu'un surcoût de 40 francs par ménage 
et par an. L'UDC a été le seul parti à combattre cette loi, la jugeant beaucoup 
trop chère et irréalisable. Il apparaît désormais clairement que la conversion 
idéologique aux énergies renouvelables ne fonctionne pas. La raréfaction de 
l'énergie entraîne une hausse massive des prix, y compris ceux de l'électricité. 
Ainsi, toute la vie devient plus chère : mobilité, chauffage, charges, loyers, biens, 
vacances, alimentation, transports, marchandises, etc. 

 

 
9 Débat au Conseil national, le 1er décembre 2014 
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cx  

 

En 2017, les autres partis se sont moqués de l’affiche de l’UDC sur les 
douches froides. La Conseillère fédérale Doris Leuthard a déclaré que les 
arguments et les chiffres de l'UDC étaient "farfelus". Aujourd'hui toutefois, plus 
personne ne rit.  

7. Comment la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga (PS) 
poursuit son aveuglement idéologique en termes de politique 
énergétique 

Bien que le peuple suisse ait rejeté la loi sur le CO2 et que la Stratégie énergétique 
2050 ait échoué, la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga poursuit 
imperturbablement la politique de sa prédécesseuse. L'idéologie plutôt que les 
faits.  

La Stratégie énergétique 2050 initiée par l'ancienne Conseillère fédérale Doris 
Leuthard et poursuivie par la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga fait de la 
Suisse un pays importateur d'électricité et donc vulnérable lorsque d'autres pays 
n'ont pas eux-mêmes suffisamment d'électricité. 

Pour la Suisse, le soi-disant "tournant énergétique" signifie un abandon de la 
politique énergétique réussie. La mission consisterait à garantir un 
approvisionnement "diversifié", "sûr", "écologique" et "économique", c'est-à-dire 
à un prix avantageux 

Ces principes ont largement contribué à faire de la Suisse l'un des pays les plus 
riches et les plus compétitifs du monde. L'approvisionnement énergétique étant 
indissociable de la prospérité de notre pays, toute attaque contre notre 
approvisionnement pourtant éprouvé est inévitablement une attaque contre la 
prospérité de la Suisse. Le "tournant énergétique" a sacrifié l'énergie nucléaire qui, 
avec l'énergie hydraulique, constituait l'épine dorsale d'un approvisionnement en 
électricité fonctionnel, sûr et résistant aux crises. C'est justement l'énergie 
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nucléaire qui produit les émissions de CO2 les plus faibles par kilowattheure et qui 
produit la majeure partie de l'électricité en période hivernale de manière fiable et 
abordable. 

En tant que cheffe du DETEC, la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga serait 
donc responsable, selon la Constitution, de garantir un approvisionnement 
énergétique suffisant, avantageux et sûr pour notre pays. Au lieu de remplir son 
mandat, elle détourne l'attention avec des propos pour le moins embarrassants 
sur les mesures d’économies (exemple : "prendre une douche à deux"). Elle croit 
encore qu'un quelconque accord avec l'UE ou des États comme l'Allemagne 
pourrait résoudre notre problème d'électricité. Pourtant, ces pays sont eux-mêmes 
confrontés à une crise énergétique et se préoccupent d'abord de leur propre sort. 

En janvier 2022 déjà, l'UDC Suisse a demandé à la Conseillère fédérale de nommer 
sans attendre un Général de l'électricité. Sa mission : élaborer des variantes de 
solutions pour un approvisionnement en électricité sûr, indépendant et 
avantageux. Pour cette tâche, il faut des personnes capables de s'imposer et 
expérimentées dans la prise de décisions complexes et de grande portée. 

8. L’immigration de masse aggrave encore davantage la crise de 
l’électricité 

La Suisse a en fait déjà fait beaucoup : la consommation d'électricité par habitant 
a baissé de 10.3 % depuis 2001. L'industrie a également réduit sa consommation 
de 5.9 %. Malgré cela, les besoins en électricité ont globalement augmenté et il y 
a une raison décisive à cela : l'immigration de masse. Au cours des 20 dernières 
années, environ 1.2 million de personnes supplémentaires ont immigré en Suisse. 
Ces personnes ont besoin d'électricité, conduisent une voiture, veulent vivre dans 
un logement chauffé, etc.  

Tout ce que la population suisse économise est réduit à néant par une immigration 
démesurée. Chaque immigré est aussi un consommateur d'électricité. Même cette 
dangereuse loi écologiste ignore l'immigration ; elle fixe des objectifs et des 
exigences qui ne tiennent pas compte de la croissance démographique massive. 
Ce qui est perfide, c'est que l'on punit notre propre population avec des taxes, des 
interdictions et des contraintes d'économie alors que le lien entre l'immigration et 
la consommation d'énergie est passé sous silence. 
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9. L’essentiel en bref 
La dangereuse nouvelle "loi sur la protection du climat" entraîne l'interdiction du 
mazout, de l'essence, du diesel et du gaz. Le chauffage et la conduite automobile 
ne devraient plus être possibles qu'à l'électricité. L'électrification des voitures et 
des chauffages génère une augmentation massive des besoins en électricité. A cela 
s'ajoute l'immigration massive. Tant que l'électricité ne pourra pas être 
stockée en quantité suffisante et à coûts abordables, il ne sera tout 
simplement pas possible de renoncer aux énergies fossiles ou à l'énergie nucléaire, 
sauf si l'on veut conduire l'économie et la société droit dans le mur. 
 
Encore moins d’électricité : La dangereuse "loi sur la protection du climat" est 
en réalité une "loi sur le gaspillage de l'électricité". Le mazout, l'essence, le diesel 
et le gaz devront être interdits, ce qui aura pour conséquence une augmentation 
massive de la demande en électricité. En effet, le chauffage et la conduite 
automobile ne seraient plus possibles qu'à l'électricité, ce bien que nous en 
manquions aujourd’hui déjà. 
 
Explosion des prix de l’électricité : La dangereuse "loi sur la protection du 
climat" multiplie la consommation d'électricité d'ici 2050. Les prix continueront 
d'exploser face à l'augmentation de la demande et à la pénurie auto-infligée. 
L'électricité en quantité suffisante deviendra un luxe pour les riches ! Les 
conséquences seront multiples : L'industrie devra délocaliser sa production à 
l'étranger, synonyme de chômage, d’appauvrissement et troubles sociaux. 
 
Sortie sans plan B : Le centre-gauche veut interdire les énergies fossiles telles 
que le mazout, l'essence, le diesel et le gaz d'ici 2050 afin d'atteindre le "zéro net", 
sans toutefois avoir de plan pour produire suffisamment d'électricité de façon 
abordable et indépendante pour tous. 
 
347 milliards de francs de coûts : La transformation prévue de 
l'approvisionnement énergétique entraînera des coûts estimés à 347 milliards de 
francs au minimum ! Ce sont les propriétaires et les locataires, les automobilistes, 
les camionneurs et les motocyclistes, les familles, les commerçants, bref, nous 
tous, qui devront payer ! Les utopies irresponsables du centre-gauche coûtent des 
centaines de milliards de francs, même lorsque les politiciens responsables de cette 
débâcle ne sont plus en fonction depuis longtemps. 
 
Mesures de rééducation : La dangereuse "loi sur la protection du climat" ne peut 
être mise en œuvre qu'avec les mesures de rééducation les plus extrêmes : 
Interdiction des voyages en avion, limitation de la consommation de viande, 
interdiction des chauffages au mazout et au gaz, interdiction des véhicules diesel 
et à essence et obligation d'installer des panneaux solaires coûteux. Le peuple 
n’aura pas voix au chapitre !  
 
Des pleins pouvoirs anti-démocratiques : La nouvelle et dangereuse "loi sur 
la protection du climat" octroiera au Conseil fédéral une procuration générale. Cela 
signifie qu'il pourra édicter seul des prescriptions pour atteindre le "zéro net en 
2050". Par exemple, des prescriptions pour l'isolation des façades et des toits des 
vieilles maisons ou des ordonnances contraignantes pour l'équipement de tous les 
toits des maisons avec des installations solaires, ou encore l'interdiction des 
moteurs diesel et essence. Le fédéralisme est ainsi mis à mal, la démocratie directe 
est ignorée. Nous n’aurons plus voix au chapitre ! 
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Soutenez le référendum : 
NON à la loi sur le gaspillage de l’électricité ! 


