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Berne, le 2 mars 2023 
 
 
Chers amis du parti, 
Chères déléguées, chers délégués, chères et chers invités, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée des délégués de l'UDC Suisse qui se 
tiendra le 18 mars 2023 à Genève. Des votations importantes se profilent à l'hori-
zon, qui décideront de l'avenir de notre pays. Nous nous trouvons dans une année 
électorale et devons tout faire ensemble pour éviter un nouveau virage à gauche le 
22 octobre. Si la gauche rose-verte, y compris les Vert’libéraux, l'emportent, c'en sera 
fini de notre liberté, de notre sécurité et de notre prospérité.  
 
C'est ce que montre clairement la nouvelle loi sur le gaspillage de l’électricité, adoptée 
par la majorité de centre-gauche du Parlement. Grâce au succès du référendum de 
l'UDC - avec plus du double de signatures que nécessaire - le peuple suisse pourra voter 
sur cette loi coûteuse et mensongère. La votation populaire du 18 juin sera au cœur 
de l'assemblée des délégués.  
 
Bien que nous manquions déjà d'électricité aujourd'hui, cette loi extrême prévoit l’inter-
diction du mazout, du gaz, du diesel et de l'essence. Le chauffage et la conduite auto-
mobile ne seront donc plus possibles qu'à l'électricité, impliquant de fait une augmenta-
tion massive des besoins en électricité ainsi que des coûts ; des études parlent d’un 
montant pharaonique de 400 milliards de francs ! 
 
Une étude de l'EPFZ prévoit même un triplement des coûts énergétiques : cela représente 
6’600 francs de frais supplémentaires par personne et par an ! Avec cette loi, l'élec-
tricité et l'énergie deviendront un luxe réservé aux riches. L'industrie devra ré-
duire sa production ou la délocaliser à l'étranger. Les propriétaires devront investir mas-
sivement, les loyers augmenteront ! 
 
En outre, notre beau paysage serait parsemé de panneaux solaires et d'éo-
liennes. Malgré cela, l'approvisionnement électrique sera loin d'être suffisant en hiver. 
 
Pour toutes ces raisons, nous devons absolument faire barrage à cette coûteuse 
et mensongère loi sur le gaspillage de l’électricité en votant NON le 18 juin.  
 
Lors de l’assemblée des délégués, vous vous prononcerez également sur la mise en 
œuvre du taux d’imposition minimum de l’OCDE pour les grands groupes d’entreprise. 
 
Nous nous réjouissons de ces débats animés et de votre participation en nombre à Ge-
nève ! 
 
Meilleures salutations 
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE 
 
Le président du parti Le secrétaire général 
  
  
 

Marco Chiesa Peter Keller 

  



 
Interdire les voitures à essence et les chauffages à mazout ? Augmenter 

encore davantage les coûts de l’énergie ? 
NON à la loi sur le gaspillage de l’électricité ! 

 
Assemblée des délégués du 18 mars 2023,  

Ecole de Champs-Fréchets, Rue des Lattes 71, 1217 Meyrin 
 

Programme 
 

10h30 Ouverture avec l’hymne national suisse  
 

10h35 Mot de bienvenue de l‘UDC du canton de Genève 
Céline Amaudruz, présidente de l’UDC Genève (GE) 
 

10h40 La Suisse a besoin de suffisamment d’électricité à prix abordable, non d’utopies 
de gauche rose-verte ! 

 Marco Chiesa, Conseiller aux Etats, président de l’UDC Suisse (TI) 
 
10h50 Que faut-il faire pour que la Suisse dispose d’un approvisionnement électrique sûr 

et abordable ? Exposés et brèves interviews : 
Guy Parmelin, Conseiller fédéral, chef du DFF 
Prof. Ém. Lino Guzzella, EPF Zurich 
Dr. Markus Blocher, entrepreneur 

 
11h30       Dégradation de la nature par les parcs solaires et éoliens 
                Vera Weber, présidente de la Fondation Franz Weber 
 
11h45 Position du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur les objectifs de la protection du 

climat, l'innovation et le renforcement de la sécurité énergétique (LCo) 
 Albert Rösti, Conseiller fédéral 

11h55  Votations fédérales du 18 juiin 2023 
 Loi fédérale sur les objectifs de la protection du climat, de l’innovation et le renfor-

cement de la sécurité énergétique (LCo) 
Pour : Delphine Klopfenstein Broggini, Conseillère nationale, les Verts (GE) 
Contre : Michael Graber, Conseiller national, UDC (VS) 
Discussion et prise de position 
 

12h30 Pause de midi  
 

13h30  Votations fédérales du 18 juin 2023 
Arrêté fédéral sur une imposition spéciale des grands groupes d’entreprises (mise 
en œuvre du projet OCDE/G20 sur l’imposition des grands groupes d’entreprises) 
Magdalena Martullo-Blocher, Conseillère nationale (GR) 
Discussion et prise de position 
 

14h00        Election complémentaire au comité  
14h05        Election du 2e réviseur, Peter Brand 
14h10        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. 

 
 


