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Chers amis de l'UDC, 

Chers Délégués, 

Les risques contre lesquels l’UDC a depuis longtemps mis en garde sont en train de devenir réalité  : 
la Suisse va être confrontée à des problèmes d’approvisionnement électrique dans un futur proche. 
Les conséquences seront potentiellement désastreuses, tant pour la société que pour l’économie. La 
Confédération elle-même est sur le qui-vive. L’analyse nationale des risques réalisée par l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFFP) en 2020 explique qu’une pénurie d’électricité de 
longue durée constitue l’un des trois risques majeurs pour la Suisse. Une défaillance temporaire de 
l’approvisionnement électrique et énergétique représente un important potentiel de dommage 
et, en même temps, une forte probabilité de réalisation. Selon l’OFPP, une pénurie importante et 
prolongée d’électricité en période hivernale constituerait un danger pour la sécurité même des 
individus et engendrerait des pertes économiques conséquentes, pour des montants estimés à plus 
de 100 milliards de francs.  

Il est donc grand temps de parler franchement : la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral n’est 
pas une stratégie mais une navigation écologistes à l’aveugle. Cet aveuglement met en péril notre 
sécurité d’approvisionnement, tout comme notre prospérité. Remplacer les voitures à essence 
et diesel par des véhicules électriques ? Cela veut dire : il nous faut plus d’électricité ! Des pompes à 
chaleur en lieu et place des chauffages au mazout ? Cela veut dire : il nous faut plus d’électricité ! 
80'000 habitants supplémentaires chaque année en Suisse ? Cela veut dire : il nous faut plus 
d’électricité ! Parallèlement, les ayatollahs de l’écologie veulent fermer les centrales nucléaires, 
condamnant de fait un tiers de tout la production électrique de notre pays. Nul besoin d’un doctorat 
en mathématiques pour comprendre que le calcul ne tient pas la route, ce d’autant plus qu’il est tout 
bonnement impossible de combler ce manque énergétique par les seules énergies éoliennes et 
solaires. Nous demandons dès lors par voie de pétition à la Conseillère fédérale en charge de 
ce dossier, Mme Simonetta Somaruga, d’admettre que l’approvisionnement électrique de la 
Suisse doit être une priorité absolue. La Conseillère fédérale socialiste doit enfin cesser de voir ce 
dossier à travers le prisme idéologique écologiste et enfin agir de façon concrète. La Suisse doit 
produire davantage d’électricité afin de garantir la sécurité de son approvisionnement et d’éviter de 
sombrer dans une dangereuse situation de dépendance des autres pays. Un changement de cap 
dans la Stratégie énergétique est nécessaire pour un approvisionnement énergétique sûr, 
respectueux de l’environnement, bon marché et pérenne. 

Plusieurs autres votations importantes sont prévues au mois de février 2022, comme par exemple la 

modification de la loi fédérale sur les droits de timbre ou le train de mesures en faveur des 

médias. Le premier projet est d’une importance cruciale pour l’industrie suisse et nos emplois. Le 

deuxième projet prévoit des millions de francs de cadeaux fiscaux en faveur des maisons d’édition. 

Nous ne voulons pas de médias dépendant de l'État. Nous voterons également sur deux initiatives 

populaires extrêmes : l’initiative pour l’interdiction générale de l’expérimentation animale, 

rendant de fait toute recherche et tout développement de médicaments en Suisse impossible. Les 

défis découlant de la pandémie de Covid-19 nous font prendre d’autant plus conscience des 

conséquences désastreuses qui découleraient de ces exigences radicales des initiants. Nous 

voterons également sur l’initiative populaire demandant l’interdiction de toute forme de publicité 

pour les produits du tabac touchant les enfants et les adolescents. Cette intervention de l'Etat met 

également en danger les emplois et la création de plus-value en Suisse.  

Chères et chers délégués de l’UDC, c’est à vous que revient la prise de décision des mots d’ordre le 

15 janvier prochain. Nous nous réjouissons déjà de votre participation ! 

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 

Le Président Le Secrétaire général 

Marco Chiesa Peter Keller 
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Programme 
 

10h00 Ouverture avec l'hymne national 

10h05 Salutations de l'UDC du canton de Berne 

 Manfred Bühler, président cantonal de l’UDC Berne 

10h15 Allocution d'ouverture 

 Marco Chiesa, conseiller aux Etats, président de l’UDC Suisse, Ruvigliana (TI) 

10h30 Le conseiller fédéral Ueli Maurer sur la situation financière de notre pays 

10h45 Crise énergétique: La Suisse se dirige vers une catastrophe - c'est pourquoi il 
faut maintenant un Général de l'électricité! 

  Mike Egger, conseiller national, Berneck (SG)  

10h55 Pour un approvisionnement énergétique sûr, abordable et respectueux de 
l'environnement 

 Présentation dirigée par Mäth Gerber, modérateur auprès de TeleBielingue avec 
 Mike Egger, conseiller national, Berneck (SG) et 
 Pierre-André Page, conseiller national, Châtonnaye (FR) 

 Discussion et votation 

11h30 Mot d’ordre en vue des votations du 13 février 2022 : Initiative populaire « Oui à 
l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de 
recherche qui favorisent la sécurité et le progrès »  

 Pour :  Dr. med. Renato Werndli, membre du CI de l’initiative, Eichberg (SG)
 Contre :  Martin Haab, conseiller national, Mettmenstetten (ZH) 

 Discussion et adoption du mot d'ordre 

12h00 Repas de midi 

13h00 Initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la 
publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac) »  

 Pour : Sarah Wyss, conseillère nationale, Bâle (BS)  
 Contre : Andreas Glarner, conseiller national, Oberwil-Lieli (AG) 

 Discussion et adoption du mot d'ordre 

13h30 Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre  

 Pour : Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE)  
 Contre : Samuel Bendahan, conseiller national, Lausanne (VD) 

 Discussion et adoption du mot d'ordre 

14h00 Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias  

 Pour : Michael Töngi, conseiller national, Kriens (LU) 
 Contre : Gregor Rutz, conseiller national, Zollikon (ZH) 

 Discussion et adoption du mot d'ordre 

14h30 Divers 

14h45 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 cœur pieux, 

Les accents émus d'un cœur 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. 

 


	Samedi, 15 janvier 2022
	Halle des Fêtes, Vie des Crêts 51
	2732 Reconvilier (BE)
	Pour un approvisionnement énergétique sûr, abordable et respectueux de l'environnement
	220115_DV-Programm_neu_DE FR.pdf
	Pour un approvisionnement énergétique sûr, abordable
	et respectueux de l'environnement




