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  Berne, 10 mars 2017 
 
 
 
Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes, 
 
L'Union démocratique du centre vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'assemblée des 
délégués du 25 mars 2017 à Appenzell. 
 
La Suisse bénéficie aujourd'hui d'un approvisionnement énergétique fiable, financièrement abor-
dable et sûre, basée sur le pétrole, le gaz, l'essence, l'électricité et le bois. La loi sur l'énergie a 
pour objectif de transformer de fond en comble la totalité du système énergétique suisse. Cette 
utopie coûte la somme monstrueuse de 200 milliards de francs durant les 30 années à venir. 
Cela fait 800 francs par an et par habitant ou 3200 francs par an pour une famille de quatre per-
sonnes. Les coûts de quelque 200 milliards de francs de ce dit "tournant énergétique" ont non 
seulement été confirmés par le Conseil fédéral dans son message sur la Stratégie énergétique 
2050, mais aussi par les milieux directement concernés de la branche (notamment l'Association 
des entreprises électriques suisses ASE qui avance le chiffre de 118 à 150 milliards de francs 
pour le seul secteur électrique).  
 
Soumise au peuple le 21 mai prochain grâce au succès de notre référendum, la loi sur l'énergie 
vise à réduire de presque de la moitié la consommation d'énergie par un vaste programme de 
rééducation. Tous les agents énergétiques sont touchés, en particulier l'huile de chauffage, l'es-
sence, le gaz et, dans une moindre mesure, l'électricité. L'article 3 al.1 de la loi exige explicite-
ment une réduction de la consommation d'énergie globale par habitant de 43% d'ici à 2035. Rap-
pelons à ce sujet l'initiative "Economie verte" qui avait des objectifs semblables, mais que le 
peuple clairement rejetée.  
 
Cette réforme frappe tout spécialement les paysans, les locataires, les propriétaires immobiliers, 
les artisans et les habitants des régions rurales. Elle leur impose une hausse massive des coûts 
de chauffage et de déplacement vers le lieu de travail, une lourde augmentation des taxes sur 
l'énergie et le CO2 ainsi que des énormes coûts d'investissement dans des nouvelles infrastruc-
tures électriques qui ne sont même pas fiables, notamment en hiver. Selon les idées du Conseil 
fédéral, les chauffages à l'huile seront interdits d'ici à 2029 dans toute la Suisse. Qu'on imagine 
les hausses massives des frais de chauffage, mais aussi les assainissements immobiliers provo-
qués par cette règlementation, autant de coûts qui seront déplacés intégralement sur les loca-
taires! Qui pourra encore dans ces conditions louer un appartement confortable? 
 
Nous autres gens de l'UDC, nous nous battrons avec détermination contre cette loi utopique sur 
l'énergie.  
 
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à notre assemblée des délégués à Appenzell, 
nous vous adressons nos salutations cordiales.  
 
  
  
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général 
 
 
 
 Albert Rösti Gabriel Lüchinger 
 Conseiller national  



La classe moyenne payera la facture – donc  

non à la loi sur l'énergie! 

 
Assemblée des délégués de samedi, 25 mars 2017 

Turnhalle Gringel, Unterrainstrasse 7, 9050 Appenzell 
 
 

10h45 Ouverture avec l'hymne national  

10h50 Salutations de l'UDC du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures 
Martin Ebneter, président cantonal, Appenzell (AI) 
 

11h00 Allocution d'ouverture 
 Albert Rösti, conseiller national, président du parti, Uetendorf (BE) 
 
11h15 La réduction de moitié de la consommation d'énergie coûte des milliards 

à la classe moyenne 
 Toni Brunner, conseiller national, Ebnat-Kappel (SG) 
 
11h30 Les raisons pour lesquelles l'industrie rejette la loi sur l'énergie 

Jean-Philippe Kohl, directeur adjoint Swissmem  
 
11h45 Les conséquences de la loi sur l'énergie pour les propriétaires  

immobiliers  
Hans Egloff, conseiller national, Aesch (ZH) 
 

12h00 Non au programme de rééducation par la loi sur l'énergie 
 Céline Amaudruz, conseillère nationale,  (GE) 
 

12h15 Pause de midi  

 

13h00 Table ronde sur la Stratégie énergétique 2050 

 Eric Nussbaumer, conseiller national PS 

 Martin Neukom, député, Les Verts  

 Christoph Blocher, responsable stratégique UDC 

 Adrian Amstutz, conseiller national, président du groupe UDC 

 (animation: Alex Reichmuth, "Weltwoche") 

 

13h45 Discussion et adoption du mot d'ordre 

 

14h00 Divers  

 

14h15 Fin 
 
 



Cantique suisse 

 

Sur nos monts, quand le soleil 

Annonce un brillant réveil, 

Et prédit d'un plus beau jour le retour, 

Les beautés de la patrie 

Parlent à l'âme attendrie; 

Au ciel montent plus joyeux, 

Au ciel montent plus joyeux, 

Les accents d'un coeur pieux, 

Les accents émus d'un coeur pieux. 

Schweizerpsalm 

 

Trittst im Morgenrot daher, 

Seh' ich dich im Strahlenmeer, 

Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! 

Wenn der Alpenfirn sich rötet, 

Betet, freie Schweizer, betet! 

Eure fromme Seele ahnt 

Eure fromme Seele ahnt 

Gott im hehren Vaterland, 

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland. 

 

Psalm svizzer 

 

En l'aurora la damaun ta salida il 

carstgaun, 

spiert etern dominatur, Tutpussent! 

Cur ch'ils munts straglischan sura, 

ura liber Svizzer, ura. 

Mia olma senta ferm, 

Mia olma senta ferm Dieu en tschiel, 

il bab etern, Dieu en tschiel, il bab 

etern.  

Salmo svizzero 

 

Quando bionda aurora il mattin c'indora 

l'alma mia t'adora re del ciel! 

Quando l'alpe già rosseggia 

a pregare allor t'atteggia; 

in favor del patrio suol,  

in favor del patrio suol, 

cittadino Dio lo vuol, 

cittadino Dio lo vuol. 

 

 


