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Communiqué de presse
du 20 janvier 2017

Swissoil salue l’aboutissement du référendum contre la
ruineuse stratégie énergétique 2050
Swissoil, association nationale des négociants en combustibles, se félicite que le
référendum contre la nouvelle loi sur l’énergie, synonyme d’économie planifiée, ait
abouti. Il s’agit maintenant de rejeter clairement dans les urnes le 21 mai 2017 ce
paquet appelé stratégie énergétique 2050. Swissoil s’engagera de toutes ses forces en
faveur du non dans la campagne qui s’annonce.
Qu’on se souvienne : au lendemain de la catastrophe de Fukushima, Doris Leuthard,
conseillère fédérale responsable de l’énergie, lançait précipitamment les travaux pour la
stratégie énergétique 2050. Adopté par les deux Chambres l’été dernier, ce paquet
législatif impose sans qu’il y ait urgence des coûts énormes à l’économie suisse et met en
danger la sécurité de l’approvisionnement de notre pays en électricité. Concrètement, les
problèmes auxquels auront à faire face l’économie et la population sont les suivants :
-

Nouveaux impôts, nouvelles interdictions : les objectifs d’économies d’énergie
formulés dans la stratégie énergétique sont si radicaux qu’ils ne pourront être
atteints qu’avec de nouveaux impôts et de nouvelles interdictions. Par exemple
avec de nouvelles taxes sur le mazout ou l’essence ainsi qu’avec une interdiction
des chauffages au mazout et au gaz.

-

Redistribution, économie planifiée et dépenses inconsidérées : l’extension prévue
à coup de subventions des sources d’énergie renouvelable, connues pour leur
inefficacité énergétique, coûtera des dizaines de milliards de francs. Ce seront les
contribuables et les PME qui auront à les payer.

-

Mise en danger de la sécurité de l’approvisionnement en électricité : à terme, les
nouvelles énergies renouvelables ne seront plus en mesure de couvrir les besoins
de notre pays. Toute extension de ces dernières accroîtra le risque de pénuries de
courant, avec les effets catastrophiques que l’on connaît sur l’économie et la
société.

En résumé, avec la stratégie énergétique 2050, la Suisse s’apprête à reproduire fidèlement
toutes les erreurs de l’Allemagne depuis que cette dernière a entamé sa transition
énergétique. Nous nous réjouissons qu’avec le succès de la récolte des signatures pour ce
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référendum, la possibilité soit maintenant donnée au peuple d’empêcher la mise en
œuvre de ce projet. Swissoil, association nationale des négociants en combustibles, luttera
par tous les moyens contre la stratégie énergétique et s’engagera résolument pour la
victoire du non le 21 mai prochain.
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