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SIGNEZ MAINTENANT LE RÉFÉRENDUM CONTRE LA STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE DÉMESURÉE ET RUINEUSE 
par Michaël Buffat, conseiller national, membre du comité référendaire 
 
La nouvelle loi sur l’énergie adoptée en septembre par les Chambres fédérales est un 
pur produit de la gauche. Subventions, hausses de taxes et réglementations en 
masse. Il faut signer maintenant le référendum afin que le peuple puisse donner son 
avis sur ce projet qui engendre des coûts supplémentaires importants et surtout que 
le peuple puisse stopper la destruction d’un approvisionnement énergétique sûr et 
financièrement supportable. 
 
Le parlement a approuvé en septembre une nouvelle loi sur l’énergie. Cette dernière 
demande l’arrêt de la production nucléaire et le remplacement de cette source par des 
énergies renouvelables. Le problème réside dans le fait que les énergies renouvelables ne 
permettent pas de produire de l’électricité en quantité suffisante et à un prix abordable pour 
remplacer l’énergie nucléaire. 
 
Fini l’électricité ? 
En cas de mise en vigueur de cette nouvelle loi, nous devrons importer encore plus 
d’électrité en provenance de France ou d’Allemagne. Ces pays ont d’ailleurs des conditions 
de production qui n’ont rien d’écologique et cela démontre une certaine hypocrisie : on ne 
veut pas de nucléaire chez nous, mais nous sommes d’accord d’acheter le vôtre. Or le 
problème principal pour importer réside dans le fait que nous avons besoin d’un réseau 
électrique qui le permette. L’hiver dernier, il a déjà atteint ses limites, alors que deux 
centrales nucléaires ne fonctionnaient pas. Nous voulons éviter à notre pays de vivre des 
black-out comme en Californie ou pire d’en arriver à des rationnements de l’électricité pour 
les citoyens. 
 
Fini les vacances ? 
Cette nouvelle loi engendre un coût important estimé à 200 milliards de francs d’ici 2050. 
Le prix du mazout doublera ; l’essence coûtera 26 centimes de plus par litre et d’une 
manière générale, le prix de l’électricité augmentera. 
Alors que nous travaillons presque 6 mois par année pour payer les prélèvements 
obligatoires de l’Etat, alors que les primes d’assurance maladie augmentent de manière 
toujours plus importante, est-il vraiment nécessaire de rajouter une charge supplémentaire 
annuelle d’environ  CHF 3200.- par famille ? 
 
Fini la beauté de la Suisse ? 
Notre pays a toujours eu une vocation touristique pour les gens souhaitant venir se reposer 
et admirer notre paysage. La construction de plus de 6000 éoliennes formerait plusieurs 
chaînes de 250 km le long des crêtes du Jura entre Zurich et Genève. Cela détruirait 
définitivement notre paysage et aurait un impact négatif sur l’activité touristique. A cela 
s’ajouteraient les dangers pour les humains et les animaux dus aux éoliennes. 
 
Cette nouvelle loi est une attaque directe contre la classe moyenne, les PME et la prospérité 
de la Suisse. Nous vous invitons à signer le référendum contre cette stratégie 
énergétique 2050 en téléchargeant ici la feuille de signatures : https://loi-energie-
non.ch/wp-content/uploads/2016/10/A4_Referendumsbogen_Energie2050_FR_web.pdf  
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