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Berne, le 4 août 2022 

Chers amis du parti, 
Chers délégués et invités, 

Depuis le début, l’UDC a fermement combattu la stratégie énergétique 2050 parce 
qu’elle était hors sol, irréalisable et coûteuse. A l’époque, les autres partis se moquaient 
de nos affiches de douches froides et Doris Leuthard, alors cheffe du DETEC, affirmait que les 
arguments et les chiffres de l’UDC étaient « farfelus ». Aujourd’hui, plus personne ne rit : 
l’énergie et l’électricité se font rares. Un manque d’électricité signifie chaos, pauvreté, 
faim, froid, mort.  

La Suisse est menacée par une crise énergétique d’une ampleur sans précédent – 
avec des conséquences catastrophiques pour nous tous. La cause de cette crise est la 
politique énergétique rose-verte. La population s’est fait rouler dans la farine avec de fausses 
promesses. La sécurité de l’approvisionnement n’est déjà plus garantie pour l’hiver prochain. 
Il est naïf de penser que la Suisse peut recourir aux importations, car les pays de l’UE ont 
eux-mêmes un problème d’approvisionnement en électricité. La centrale nucléaire de 
Mühleberg, d’une puissance de plus de 3 TWh, a été arrêtée par négligence en 2019. Les 3 
TWh qui manquent aujourd’hui représentent uniquement les besoins supplémentaires en 
énergie engloutis par l’immigration démesurée de ces vingt dernières années.  

Malgré cela, la cheffe du DETEC en fonction, Simonetta Sommaruga, poursuite cette voie 
erronée en matière de politique énergétique au lieu de remplir enfin le mandat constitutionnel 
et de veiller à un approvisionnement énergétique sûr, avantageux et indépendant de 
notre pays. Derrière tout cela se cache un plan perfide : la gauche et les verts veulent 
profiter de la crise de l’approvisionnement qu’ils ont provoquée pour imposer une dictature 
écologique étatique avec toujours plus de prescriptions, d’interdictions et de rationnements 
forcés. Ils veulent interdire les moteurs à combustion, le chauffage au fioul et les voyages en 
avion ; ils veulent que nous ayons froid dans nos habitations et nos bureaux ; ils veulent 
nous empêcher de consommer de la viande. Ils veulent renchérir la mobilité individuelle et 
pénaliser les cinq millions d’automobilistes en Suisse. Ceux qui en pâtiront seront les 
habitants des campagnes qui ont besoin d’une voiture, les familles, les seniors, la classe 
moyenne et les artisans. Seule l’UDC s’oppose à cette politique antisociale et se bat 
pour un allègement ciblé des charges des personnes qui travaillent dur dans notre 
pays.  

Le 25 septembre, il sera également question de thèmes importants pour l’avenir. Nous 
voterons alors sur la réforme de l’AVS, l’initiative sur l’élevage intensif et la réforme 
de l’impôt anticipé. La réforme de l’AVS est indispensable pour garantir les rentes aux 
générations futures. La réforme de l’impôt anticipé rapporte de l’argent à la Suisse – c’est 
pourquoi un oui clair est nécessaire pour les deux projets. L’UDC dit non à l’initiative sur 
l’élevage intensif. Elle met en danger la sécurité alimentaire et rend la Suisse encore plus 
dépendante des importations étrangères.  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à l’assemblée des délégués à Baar ! 

 
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE 
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Marco Chiesa Peter Keller 



Crise énergétique : ce qu’il faut faire ! 
Assemblée des délégués du samedi 20 août 2022 

Waldmannhalle, Neugasse 55, 6340 Baar (ZG) 
 

Programme 
 

10h30 Ouverture et hymne national 

10h35 Salutations de l’UDC du Canton de Zoug 
 
10h45 Discours de salutations 

Conseiller aux Etats Marco Chiesa, président du parti, Ruvigliana (TI)  
 

11h00 Bloc sur la crise énergétique 
Exposés : Conseiller national Albert Rösti, Directeur de Swissmem Stefan 
Brupbacher, Roger Nordmann, Président du Groupe socialiste au Parlement suisse 
11h30 Table ronde – Modération Christina Neuhaus NZZ 
12h00 Discussion 

12h15 Pause de midi 
 

13h00 Vote des mots d’ordre sur les objets de la votation du 25 septembre 2022 
  
 Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (loi sur l’impôt anticipé, LIA)  
 Conseiller national Thomas Matter, Meilen (ZH)  

Discussion et adoption d’un mot d’ordre 
 
13h15 Initiative populaire « pas d’élevage intensif en Suisse (Initiative sur l’élevage 

intensif) » 
  Conseiller national Martin Haab, Mettmenstetten (ZH)  

Discussion et adoption d’un mot d’ordre 

13h45  Arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l’AVS par un relèvement de 
la TVA et modification de la loi fédérale sur l’asusrance-vieillesse et survivants 
(LAVS) (AVS 21) 
Pour : Conseiller national Thomas De Courten, Rünenberg (BL) 
 Contre : Conseillère nationale PS Barbara Gysi, Will (SG)  
Discussion et adoption d’un mot d’ordre 
 

14h15 Divers 
14h30 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. 


