Voici pourquoi il faut dire NON à la loi sur l'énergie le 21 mai:
NON à 3200 francs de charges et impôts supplémentaires par an
pour une famille de quatre personnes
NON à une réduction de moitié de la consommation d'énergie
imposée par l'Etat
NON à la menace pour la sécurité de l'approvisionnement
énergétique de la Suisse

Payer 3‘200.*

francs de plus

NON à la perte d'emplois et à la baisse de la prospérité
NON à la destruction des paysages: des milliers de nouvelles
éoliennes déﬁgureraient notre beau pays, mais
n'apporteraient qu'à certaines heures une petite contribution
à la sécurité de l'approvisionnement électrique
NON à un système dont proﬁte un petit nombre aux frais de la
majorité
NON à de nouvelles prescriptions et interdictions
NON à plus de frais pour moins de confort
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Ils disent tous NON à la loi sur l'énergie:

c
par famille

ACS-Automobile Club de Suisse, Alliance Energie, ASIN-Association pour une
Suisse indépendante et neutre, Association des fonderies suisses, Association Réaction en chaîne, Association suisse des maîtres boulangers et pâtissiers, ASTAG Association suisse des transports routiers, AVES-Action pour
une politique énergétique crédible, BDS-Alliance des contribuables, Chambre de commerce et d'industrie St-Gall-Appenzell, Chambre de commerce et
d'industrie Thurgovie, CITEC Suisse, Comité «Loi énergie à refaire», DSV-Association faîtière des gestionnaires suisses des réseaux de distribution,
GastroSuisse, Jeunes Libéraux-Radicaux Suisse, Jeunes UDC Suisse, Paysage
libre Suisse, Scienceindustries, SSE - Société Suisse des entrepreneurs, Swiss
Mechanic, Swiss Plastics, Swissmem, Swissoil, UDC Suisse, Union des arts et
métiers Bâle-Ville, Union des propriétaires du Canton de Zürich, USVP Union suisse de l'industrie des vernis et peintures, VFAS - Union suisse des
concessionnaires automobiles indépendants

www.loi-energie-non.ch
Comité interpartis «Non à la loi sur l'énergie», case postale, 3001 Berne
info@loi-energie-non.ch, tél. 031 300 58 58
CCP: 31-604614-3 - IBAN: CH80 0900 0000 3160 4614 3 - BIC: POFICHBEXX

...pour une
douche froide?
*3'200.- par an pour un ménage de quatre personnes

La nouvelle loi sur l'énergie menace notre
approvisionnement énergétique éprouvé,
ﬁnancièrement abordable et sûr

Coûts supplémentaires de 200 milliards de
francs payés par la classe moyenne et les PME

» La transformation totale de
l'approvisionnement énergétique
provoque une politique centraliste
et une économie planiﬁée

Cette transformation ordonnée par l'Etat de notre approvisionnement
énergétique apporte des coûts supplémentaires massifs qui frappent
principalement les consommateurs, les locataires, les propriétaires
immobiliers, les automobilistes, les salariés et les entrepreneurs.
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» Notre consommation totale
d'énergie par habitant devrait
être réduite presque de moitié d'ici à 2035

La loi sur l'énergie ne peut être appliquée que moyennant des
mesures de rééducation imposées par l'Etat, une hausse du prix
de l'énergie et de nouvelles prescriptions.

Pour un ménage de quatre personnes,
cela représente une charge supplémentaire de 3200 francs par an. Voici le
détail de cette somme selon le projet de
ﬁnancement de la stratégie énergétique
du Conseil fédéral de 2015:

Aurons-nous bientôt

Redevance

... une limite de chauﬀage imposée par l'Etat de
18 degrés dans nos appartements?

Electricité

... une interdiction de la climatisation dans les
voitures et les bureaux?
... une interdiction de prendre un bain et des
prescriptions pour la douche froide?
... des restrictions pour les déplacements en voiture et de l'essence à
3 francs le litre?
... une obligation de ne laver le linge et de ne passer l'aspirateur que
lorsqu'il fait du soleil?
... une interdiction de manger de la viande, des limitations à
l'importation de fruits exotiques et un rationnement du café?

Non à cette ingérence massive dans nos habitudes
de consommation et notre qualité de vie!

Coûts supplémentaires Consommation/année
+ 3 cts / kWh RPC1

5'000 kWh

Fr. 150.-

Huile de chauf.

+ 67 cts / litre2

3'000 litres

Fr. 2'010.-

Essence

+ 26 cts / litre

20'000 km3

Fr. 416.-

Consommation

Hausse des prix des produits4

Coûts suppl. minimaux/an/ménage de 4 personnes

Fr. 650.-

+Fr. 3’2

00

1 La rétribution à prix coûtant des injections d'électricité (RPC) augmente de 3 cts
pour passer à 4,5 cts selon le projet de ﬁnancement du Conseil fédéral. Première
étape dans la loi sur l'énergie: hausse de 1,5 à 2,3 cts par kWh.
2 En plus de la taxe actuelle de 22 cts par litre d'huile de chauﬀage, ce qui équivaut à un quadruplement.
3 Consommation de 8 l / 100km.
4 Augmentation des prix de 1% calculée sur les dépenses de consommation moyennes d'un ménage de Fr. 5437.-/mois

L'énergie
sera-t-elle bientôt
un privilège de
riches?

Bulletin de vote pour la votation populaire du 21 mai 2017
Réponse

Acceptez-vous la loi du 30 septembre
2016 sur l’énergie (LEne)?

NON

