
Ce n’est un secret pour personne : les loyers 
des logements en Suisse Romande – par-
ticulièrement dans la Plaine et les grandes 
agglomérations urbaines sont exorbitants. A 
tel point que les jeunes peinent à trouver un 

logement. Par rapport à leurs voisins, les cantons de Neuchâtel et du Jura 
restent relativement ménagés par cette tendance, mais cela ne saurait tarder.

Quand bien même près de 70 % de la population suisse est locataire, plu-
sieurs régions n’offrent plus de logements abordables aux autochtones, 
appliquant des prix parfois surréalistes accessibles seulement par des 
personnes disposant de richesses dont moins de 20% de la population 
bénéficie. La ville de Genève est particulièrement habile dans ce procédé 
officieux, qui tend à « expulser » indirectement la population autochtone et 
la classe moyenne au profit de riches étrangers et de diplomates. On assiste 
désormais à des absurdités telles que les gens qui se voient obliger de faire 
leurs achats en France voisine afin de se nourrir car ils ne peuvent subvenir 
à leur besoin en consommant localement, la part du budget consacrée au 
loyer étant trop élevée. Pire : des citoyens se sentent obligés de déménager 
carrément chez nos voisins pour les mêmes raisons !

Dans de telles agglomérations, on déclasse de plus en plus de zones agrico-
les dans le but de bâtir de nouveaux logements, mais au final, ces logements 
n’accueillent pas plus de suisses aujourd’hui qu’hier.

La jeunesse est la plus touchée par ces mesures ; il n’est déjà guère simple 
de se faire une place dans le monde du travail en sortant des études ou 
d’un apprentissage, les employeurs ayant des exigences de plus en plus 
surréalistes (comme celle d’avoir déjà  5 ans d’expérience avant même 
d’avoir commencé de travailler). De plus, les jeunes ayant l’opportunité de 
travailler se voient accorder des salaires de misère, à nouveau, au nom du « 
manque d’expérience » ou du « premier emploi ». A un salaire déjà limité 
s’ajoute donc les loyers exubérants.

« Quand un Peuple souverain n’a plus les moyens ni de se nourrir, ni de 
se loger décemment sur sa propre terre, cela témoigne d’un gouvernement 
malade. »
La crise du logement en Suisse est une réalité à la quelle il faut envoyer une 
réponse forte et claire : les prix doivent baisser.

Tout d’abord les prix des biens immobiliers à l’achat ; le secteur de la 
construction et de la rénovation est en chute, lentement mais surement, car 
les prix restent trop élevés par rapport à un pouvoir d’achat qui ne cesse 
de diminuer. Les propriétaires sont également sujet à trop de contraintes 
d’assainissements des bâtiments ; contraintes qu’ils pourraient assumer si 
les prix étaient moins élevés où s’ils bénéficiaient d’une aide de l’Etat plus 
importante.

Enfin, l’impôt sur la valeur locative doit être abrogé ; cet impôt injuste, 
que la gauche qualifiait à l’époque de « juste contribution des riches 
propriétaires » contraint dans les faits les propriétaires à rester endettés à 
vie et ne fait que nourrir les intérêts des banques ; l’apport nécessaire de 
nouveaux revenus afin de couvrir les intérêts de la dette hypothécaires ainsi 
que le profit généré se répercutent directement sur le prix de location et au 
final, ni le Peuple ni le gouvernement ne s’y retrouve.

Une réforme claire du système s’impose. Il est du devoir moral de la jeu-
nesse et des Jeunes UDC de se battre pour que la jeunesse suisse puisse 
continuer à vivre décemment dans son propre pays. Nous devons envoyer 
un signal clair aux autorités communales, cantonales et fédérales afin que 
cesse le mécanisme désastreux actuel de spéculation immobilière qui nous 
mènera inéluctablement, si l’on ne fait rien, à une crise sans précédent.
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L’Union européenne vient de toucher le fond 
du bac ! Quelques dizaines de milliards vi-
ennent d’être débloqués pour sauver son far-
deau grec, mais les fonds de financement de 
ses états-membres ont fondu comme neige au 
soleil. La faute aux gouvernements européens 

qui n’ont pas été capables d’entretenir une économie dynamique et des 
dépenses modérées. Après avoir dépouillé ses propres citoyens, l’Europe 
doit alors se tourner vers une autre source de financement. La Suisse a dès 
lors le profil idéal à ses yeux pour renflouer les caisses étrangères : Des 
finances en bonne santé, un fort potentiel économique, une réputation de 
bon payeur et, la cerise sur le gâteau, un Conseil fédéral qui adore faire des 
concessions à tout va ! La Suisse figure depuis à tous les carnets de charges 
des ministres européens : accords fiscaux, pression bilatérale ou encore 
menace diplomatique.

Les citations populaires mentionnent très souvent notre pays comme le 
château d’eau de l’Europe. Mais, ces derniers temps, l’eau a eu tendance à 
se changer miraculeusement en or ! La Suisse n’a jamais été la source de 
grands gisements de matières premières comme ce fut le cas en France ou 
en Allemagne avec la production de charbon. En revanche, elle a dynamisé 
son économie en se développant dans le secteur secondaire ou tertiaire, 
dans les banques notamment. La Suisse a toujours vécu ainsi, au plus grand 
bonheur de ses voisins. Mais voilà que la crise frappe l’Europe et que cette 
dernière, prise d’un élan d’avidité et de jalousie, s’en prend soudainement 
à notre pays pour reprendre ce qu’elle prétend lui appartenir. Depuis, les 
accords fiscaux généreusement proposés par le Conseil fédéral  à qui le 
demande en fait baver plus d’un !  Mais il reste scandaleux qu’un gouver-
nement ne fasse pas preuve d’un brin de patriotisme pour défendre un des 
plus grands secteurs économiques de son pays au profit d’accords acquis 
sous la menace et la plupart du temps aux avantages unilatéraux ! En effet, 
quel serait l’intérêt financier pour un citoyen helvétique d’aller « cacher » 
son argent dans un pays européens ?

Néanmoins, il ne subsiste qu’un mot sur les bouches des ministres étran-
gers ainsi que celles des socialistes suisses dépourvus de patriotisme et de 
bon sens moral : L’échange automatique d’informations. Bien évidem-

ment, aux yeux des socialistes, tout ce qui a lien avec le secteur bancaire a 
aussi un lien avec le capitalisme qui, rappelons-le, est la réincarnation du 
mal absolu. La gauche combat donc vivement le secret bancaire qui fait la 
force de notre place financière au risque de raviver le spectre des licenci-
ements. Selon les chiffres, le secteur bancaire devra faire face à plusieurs 
milliers de licenciements et, là encore, la gauche sera au rendez-vous pour 
manifester son mécontentement. Christian Levrat a notamment scandé que 
« Tout licenciement chez UBS serait un scandale ». Mais c’est bien connu 
(sauf chez la gauche !), on ne récolte que ce que l’on sème !

Par ailleurs, l’Europe se dit insatisfaite des relations bilatérales qu’entretient 
la Suisse avec celle-ci. Selon l’UE, notre pays devrait s’aligner sur le mo-
dèle de l’Espace Economique Européens, car la Suisse a trop longtemps 
profité de son cas particulier et de son costume sur mesure. Il semblerait 
que les ministres européens doivent revoir la définition du mot « démocra-
tie » puisque le peuple suisse a choisi, et à juste titre, de ne pas intégrer 
cette institution supranationale. L’Europe souhaite depuis longtemps nous 
imposer son modèle, ses lois et ses règles bien que notre pays reste souver-
ains car neutre et indépendant de l’Union européenne. Prenons l’exemple 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui peut à sa guise remettre 
en cause les verdicts de notre pouvoir judiciaire bien que la Suisse soit un 
Etat de droit tout à fait respectable. Cet exemple est à l’effigie des préoc-
cupations européennes de ces dernières années qui se sont davantage trop 
orientées vers l’intervention dans d’autres pays que vers le droit des nations 
à disposer d’elles-mêmes. Pourtant, peut-il existé une seule loi au monde 
qui puisse porter atteinte à la souveraineté d’un pays et de son peuple ?

L’intervention du Big Brother européens ne s’arrête pas bien évidemment 
pas là. Sa jalousie pour notre économie fleurissante s’est attaquée à notre 
second pilier économique : les multinationales. En effet, la Suisse a su at-
tirer les entreprises étrangères de par son savoir-faire mais aussi de par ses 
avantages financiers. L’Europe ne pouvant pas se permettre de tel luxe, elle 
brandit son veto,  accuse la Suisse de « concurrence déloyal » et lui fixe un 
ultimatum comme elle sait si bien le faire. Encore une fois, le diktat europé-
ens intervient dans notre politique et risque à nouveau de semer la panique 
dans notre économie et de provoquer de nombreux licenciements. Mais le 
comble de l’ironie reste que l’Europe demande, dans la même période, que 
la Suisse poursuive sa contribution financière aux nouveaux pays entrant 
dans la zone euro ! Après avoir dépouillé le pays de ses clients bancaires 
et de ses multinationales, voilà que l’UE vient ouvertement demander 
quelques centaines de millions de francs de donation pour son institution 
sectaire dont nous ne faisons pas partie, fort heureusement !  

SOUVERAINETÉ

Europe en dépression et Suisse sous pression
Par Anthony Marchand, Co-président 
Jeunes UDC Fribourg, Cugy (FR)

Bien que nous soyons tous d’accord que le 
logement est un besoin vital propre à chaque 
être humain, l’accès à la propriété est en re-
vanche un luxe que de moins en moins de Su-
isses peuvent s’offrir aujourd’hui. Cela veut-il 
dire que Suisses sont pauvres et sans argent ? 

A vrai dire, pas vraiment. La classe moyenne helvétique aurait pourtant 
les fonds nécessaires pour investir dans sa propre maison mais elle doit 

se heurter à bon nombre de freins étatiques –  en constante augmentation 
d’ailleurs – qui ne font que rendre son énergie et ses moyens totalement 
désuets. Il n’est dès lors pas étonnant que la Suisse ne possède que 39% 
de propriétaires contre près de 80% en Norvège, en Italie, en Belgique 
et même en Espagne. Bien qu’il soit inscrit dans la Constitution que la 
Confédération doit favoriser l’accès à la propriété, elle n’a sans cesse fait 
qu’entraver les futurs propriétaires au cours de ces dernières années. Fai-
sons un tour d’horizon sur ce champ de batailles où beaucoup d’aspirants 
à la propriété se sont échoués !

Nous avons tout d’abord voté par deux fois sur l’épargne-logement en 
2012. Cette épargne aurait permis à chacun de mettre de côté 15‘000 
francs par année et d’être exonéré d’impôt sur une période de dix ans, pour 
ensuite acquérir sa propriété. Plus intéressant encore, il aurait pu s’agir du 

L’éternel combat pour l’accès à la propriété
Par Anthony Marchand, Co-président 
Jeunes UDC Fribourg, Cugy (FR)
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COMMENTAIRE
double pour les couples mariés ! Une telle épargne aurait permis aux futurs 
propriétaires d’obtenir les fonds propres nécessaires à la construction ou 
l’achat de leur maison. Cependant la gauche est montée au créneau et a 
scandé qu’une telle mesure ne profiterait qu’aux riches. Il faut dire qu’aux 
yeux de la gauche, si vous avez une maison, vous êtes dès lors considéré 
comme un riche propriétaire seigneurial… Pourtant ce fut une mesure qui 
avait pour but de donner un coup de pouce à la classe moyenne mais le 
peuple a refusé, par deux fois, deux textes similaires. Les espoirs reposai-
ent alors sur l’initiative « Sécurité-logement à la retraite ». Cette dernière 
demandait à ce que chaque retraité ait la possibilité de renoncer à cette 
injustice fiscale qu’est l’imposition de la valeur locative s’il s’engage en 
contrepartie à ne plus déduire les intérêts sur la dette. Malheureusement le 
texte a une nouvelle fois été pilonné par la gauche avec succès.

Dans ce cas, nous pourrions toujours avoir recours à notre deuxième pilier 
pour financer en partie notre maison, pas vrai ? Et bien non ! Depuis juillet 
2012, vous savez sans doute que notre chère Widmer-Schlumpf nationale 
a pris la décision de restreindre le recours au deuxième pilier pour le 
financement de la propriété. Il n’est dès lors plus possible de se réfugier 
librement vers son épargne. En effet, vous devez avoir en votre possession 
10% de fonds propres avant de pouvoir disposer de votre deuxième pilier. 
Pourtant cela constitue un réel problème pour la classe moyenne, pour la 
simple et bonne raison que 50 à 70% des acquisitions se font avec l’apport 
du deuxième pilier. La classe moyenne ne croule pas sur l’or et ne peut, par 
conséquent, que renoncer à l’acquisition d’une propriété tant rêvée mais 
si peu encouragée par l’Etat. Les petits et moyens revenus qui composent 
notre population ne sont donc pas prêts de se rendre chez le notaire pour 
l’acquisition de leur logement ! 

On peut aussi difficilement parler de logements et de propriétés sans abor-
der ce cher Franz Weber et son initiative qui a réussi, à elle seule, à terroriser 
toute une population alpine. Vu que le nombre de résidences secondaires 
est plafonné à 20% du nombre total d’habitations de la commune, il est dès 
lors évident que le prix des habitations déjà construites prend l’ascenseur 
voire devient inabordable. Si vous souhaitez devenir propriétaire par 
l’achat d’une résidence secondaire, vous vous retrouvez une nouvelle fois 
face aux réticences de la loi ; notamment la loi votée et acceptée par des 
Cantons urbains nullement concernés par ses conséquences directes. De 
plus l’économie en paiera le prix fort ! Une telle chute des constructions 
et des nouveaux propriétaires laissera bien évidemment des séquelles dont 
la gauche se serait bien passée en temps habituelle. En effet, le Secrétariat 
à l’économie (SECO) estime que l’application de la Lex Weber pourrait 
couter près de 14‘000 emplois. Un scénario catastrophe pour une gauche 
qui se refuse à défendre les propriétaires mais qui ne peut en revanche pas 
assumer les licenciements qui suivent une telle prise de décision.  

Par ailleurs, bon nombre de région, dont le Valais, se sont vus recevoir de 
nouvelles directives plus contraignantes encore ! Je fais bien évidemment 
allusion à la Loi sur l’aménagement du territoire. Comment l’Etat peut-t-il 
faciliter l’accès à la propriété privée s’il souhaite dézoner parallèlement 
une surface équivalente à Appenzell-Rhode intérieure pour en refaire des 
pâturages ? La loi du marché est simple : si l’offre diminue, c’est la de-
mande qui en paiera le prix fort. En d’autre terme, les futurs propriétaires 
et premières victimes d’une raréfaction massives des zones à bâtir. La Loi 
sur l’aménagement du territoire a été plébiscitée par l’Association Suisse 
des locataires, contrairement à beaucoup d’autre mesure visant à faciliter 
l’accès à la propriété. Au vue des dernières décisions politiques sur la thé-
matique du logement, il en est presque ressorti que l’ASLOCA se révélait 
être davantage une association anti-propriétaires plutôt qu’une bienfaitrice 
des droits des locataires. Pourtant, il n’y a pas de fumée sans feu ! Sans 
propriétaires, il n’y a tout simplement pas de locataires. Il semblerait que 
la logique mathématique ne saute pas aux yeux de tous.

En somme, c’est une horde de mesures étatiques qui s’abattent sur la classe 
moyenne désirant investir et acquérir une propriété. Les prix des terrains 
vont augmenter en flèche, de même pour ceux des maisons déjà construites, 
davantage de fonds propres seront nécessaires, le recours au deuxième 

pilier sera limité et vous vous retrouverez, en plus de cela, avec une valeur 
locative et une dette qui vous encombreront pendant des années encore ! 
Qui pourrait, ou du moins souhaiterait, devenir propriétaire face à une telle 
lutte à entreprendre ? Il n’est donc pas étonnant que nous comptons autant 
de locataires dans notre pays. Il n’est pas surprenant non plus que les loyers 
sont en constante augmentation face à la forte demande de location et à la 
diminution du nombre de propriétaires qui croulent sous les frais que de-
mandent de telles investissements. Les propriétaires ne sont pas soutenus, 
d’une part par la Confédération qui ne respecte pas ses devoirs constituti-
onnels, et encore moins par une gauche dont le fantasme caché et hérité de 
l’ère soviétique ne demande pas moins que de n’avoir qu’un propriétaire, 
à savoir l’Etat. En conclusion, il vaut aujourd’hui mieux être un locataire 
sans argent et sans projet plutôt qu’un futur propriétaire dépouillé et dont 
le rêve a été massacré.

Bilder: zvg
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RÉGION VALAIS

L‘idée de suicide est une idée des plus com-
plexes qui a fait réfléchir bien des générations 
avant nous. Albert Camus, en son temps déjà 
disait :   «Il n‘y a qu‘un problème vraiment 
sérieux : c‘est le suicide ! ». Il tente de mon-
trer dans son œuvre  « la mesure exacte dans 

laquelle le suicide est une solution à l‘absurde ». Cependant, même si le 
suicide était une manière de résoudre l‘absurde, Camus le rejette car selon 
lui il ne faut pas résoudre l‘absurde mais l‘affronter, par la révolte. 
A cela, s’ajoute un problème des plus épineux. La règlementation libérale 
en matière de suicide assisté, qui existe depuis l’entrée en vigueur du Code 
Pénal Suisse, constitue une exception par rapport aux pays qui nous en-
tourent. C’est cette réglementation qui a entraîné la création d’assistance 
au suicide et qui est l’une des causes principales du tourisme de la mort.
Par conséquent, je pense qu’il y a bien mieux à faire que de simplifier 
l’accès au suicide. Sachant que le 90% des personnes qui commettent un 
suicide souffraient d’une dépression ou d’un autre trouble psychique pou-
vant être diagnostiqué ou étaient toxicomanes, il vaudrait mieux au con-
traire renforcer la prévention du suicide. Mieux vaut prévenir que guérir, 
ou dans ce cas précis, mieux vaut prévenir que mourir…

D’aucuns affirmeront sans doutes que mourir est un droit. Chacun devrait 
avoir le droit de décider du « quand », du « où »  et du « comment ». Cela 
afin de respecter ce droit fondamental de l’homme qu’est la liberté.
D’autres avanceront que maintenir ces personnes âgées en vie coûte cher 
et qu’il vaudrait mieux au contraire simplifier les démarches et procédures 
afin d’alléger les frais et ainsi de rendre moins dure la fin de vie des per-
sonnes âgées. Car de plus la population se fait vieillissante et que selon 
certains milieux politiques le nombre de suicides irait croissant. Par con-
séquent,  ne pas tuer ces personnes reviendrait à une forme d’acharnement 
thérapeutique ayant pour unique but d’engraisser les caisses de certaines 
filiales pharmaceutiques
Vient ensuite l’argument éthique, lorsque la souffrance devient insupporta-
ble, la mort ne serait-elle pas un sort préférable à la vie ? Ne serait-ce pas 
mieux d’en finir afin de retrouver le repos de l’âme et de l’esprit ? Une 
vision égoïste certes, mais qui mérite tout de même le droit d’être défendue.  

Attelons-nous maintenant à démontrer la futilité de ce raisonnement.
Revenons premièrement au droit de mourir comme défini par certains 
milieux de gauche. C’est là une vision plus que simplifiée de ce qu’est un 
droit. Rappelons tout d’abord ce principe ancré dans notre constitution : 
tout droit implique un devoir.  Par conséquent, on peut aisément en déduire 
que le droit de mourir implique le devoir pour un tiers de vous tuer. Alors 
que l’homicide volontaire est formellement interdit depuis l’écriture du  
décalogue, comment peut-on concrètement accepter cela ! 
De plus, selon l’ASSM (Académie Suisse des Sciences Médicales), 
l’assistance au suicide ne fait pas partie de l’activité médicale. Nous ne 
pouvons donc pas tolérer qu’un médecin ayant pour vocation de soigner et 
guérir se mette à tuer… (Serment d’Hippocrate)
Vient subsidiairement à la problématique du « comment » mourir, celle du  
« où » mourir ? Dans un hôpital, dans un EMS ? Mais quel est réellement 
le but d’une de ces infrastructures ? Est-il d’accompagner les gens dans leur 
mort, ou de les accompagner dans leur fin de vie ? Il y a la une différence 
fondamentale à faire, car l’unique but d’un corps médical et de soigner un 
patient et non pas de le tuer.
Prenons un exemple : Une personne âgée vient vivre dans un EMS afin de 
se simplifier la vie car étant seule elle ne peut plus subvenir à ses besoins. 
Que devrait-elle alors penser si le personnel soignant qui l’aide lors de 

diverses tâches était également le personnel qui allait orchestrer sa mort. 
Dans ce cas précis, le sort du mouton destiné à l’abattoir deviendrait alors 
moins funeste car au moins, lui ne sait pas ce qui l’attend…   
Lorsque l’on nous parle du prix de maintien en  vie  de ces personnes à 
l’aide de diverses thérapies, et que l’on nous dit que cela coûte beaucoup 
trop cher à l’Etat, je m’insurge. Comment pouvons-nous juger de la valeur 
qu’a la vie d’une personne? Une telle pensée va à l’encontre de tous les 
principes éthiques et moraux. Nous ne pouvons décemment pas accepter 
cela !
Il est vrai que le suicide peut, à un certain stade, être préférable à la vie. 
Mais il est extrêmement rare, voire impossible, que cela soit dû à une mala-
die et les souffrances qui en découlent. Il existe, certes, quelquefois des cas 
épineux, comme celui de Madame Chantal Sébire en France, mais la gran-
de majorité des demandes de suicide pourraient être anticipées simplement 
par une meilleure prévention. Il suffirait pour cela d’améliorer la détection 
par le personnel soignant des signes de sollicitude ; d’améliorer l’écoute 
du personnel soignant ; d’offrir plus de responsabilité aux personnes âgées 
en favorisant notamment les échanges intergénérationnels ; d’encourager 
la personne à s’exprimer sur sa vie et lui faire remarquer la richesse de son 
passé et de son expérience. 
Ce sont là des choses simples qui permettraient d’éviter une dépression et 
une demande de suicide.

Montrons maintenant comment il serait possible de réduire considérable-
ment les demandes de suicide et les problèmes qui s’y attachent.
 Comme nous le dirait un pompier, cela ne sert à rien de vouloir éteindre un 
incendie en s’attaquant au sommet des flammes. Il faut en arroser la base 
! De même pour le suicide, au lieu de s’attarder sur les cas actuels, il vaut 
mieux prévenir avant qu’il y en ait d’autres. Etant donné que le 90% des 
demandes de suicide proviennent de toxicomanes ou de personnes ayant 
des troubles psychiques pouvant découler d’une ex-toxicomanie, pourquoi 
ne pas durcir la règlementation en matière de stupéfiant ?  

Il faut de surcroit augmenter la qualité de nos soins palliatifs. Car bien 
qu’ils puissent déjà soulager la plus grande partie de nos douleurs phy-
siques, ils  ne parviennent pas encore à soulager les douleurs psychiques. 
Un élargissement de la palette des soins palliatifs permettrait donc une 
recrudescence des demandes de suicide. 

La confédération ferme actuellement les yeux sur un problème récurrent, 
qui va en s’amplifiant, qui concerne la thématique du  tourisme de la mort.  
Afin de remédier à cela, il faut durcir les conditions d’accès au suicide 
assisté. Etant donné que la Suisse et les Pays-Bas sont les  seuls pays à 
bénéficier de groupes d’assistance au suicide en Europe,  les pays voisins 
tendent à en profiter. 
En effet, de plus en plus d’étrangers viennent en Suisse afin de mourir. Afin 
de ne pas suivre les Pays-Bas dans leur débâcle (11‘500 suicides en  2010 = 
7% de la mortalité du pays), il faut donc sans plus attendre  augmenter les 
restrictions afin qu’on ne puisse plus profiter de notre système. 

Ce sont là diverses solutions qui permettraient de réduire considérablement 
le nombre de demandes de suicide. 

En conclusion, nous pouvons en déduire qu’il s’agit bel et bien d’une 
thématique plus que complexe, que le problème subsiste, et qu’il s’en va 
grandissant, cela dû notamment à l’accroissement de l’espérance de vie et 
du vieillissement de la population. Il va falloir trouver des solutions rapi-
dement, afin de subvenir au mieux aux besoins des générations actuelles 
et futures, afin de ne pas faire du monde un lieu où l’on meurt mais un lieu 
où l’on vit.

L’aide au suicide : Quelle réflexion tenir ?
Par Samuel Poli, Membre des Jeunes 
UDC du Valais Romand
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COMMENTAIRE

Stratégie énergétique 2050: de sombres  
perspectives

La promotion des énergies renouvelables, 
la réduction de la consommation d‘énergie 
et d‘électricité, ainsi que la réforme fiscale 
écologique sont au coeur de la Stratégie 

énergétique 2050 élaborée par le Conseil fédéral. Or cette dernière, 
qui interdit le recours aux technologies nucléaires, nuirait gravement 
à la prospérité et à l‘économie suisses. L‘option de l‘économie planifiée 
et des subventions à tout va n‘est pas la bonne; il faut au contraire 
instituer un cadre politique réaliste, permettant aux solutions les plus 
rentables et efficaces de s‘imposer grâce à la concurrence.

Renchérissement de l‘énergie
La décision de sortir du nucléaire, qui est à l‘origine de la Stratégie éner-
gétique, aura de lourdes conséquences. En effet, le recours accru aux 
énergies renouvelables augmentera les coûts tout en réduisant la sécurité 
de l‘approvisionnement. Pour pallier l‘aspect aléatoire de la production via 
les installations solaires et éoliennes, la Suisse devra se doter de nouvelles 
centrales à gaz qui puissent être rapidement mises en activité et débran-
chées, selon les besoins. Toutefois, la construction de telles centrales à gaz 
à cycles combinés ne peut présenter d‘intérêt pour les investisseurs privés 
que si les prescriptions relatives aux mesures de compensation obligatoire 
des émissions de CO2 en Suisse sont assouplies. A défaut, de nouvelles 
subventions seront nécessaires pour encourager la création de telles instal-
lations. En d‘autres termes, la Stratégie énergétique heurte les principes 
de l‘économie de marché, réduit la marge décisionnelle des entreprises en 
matière d‘investissements, et fait un pas supplémentaire en direction d‘une 
économie planifiée. 

Mesures technocratiques 
Le Conseil fédéral prétend réglementer le développement des énergies 
renouvelables et la consommation à long terme par la fixation unilatérale 
d‘objectifs quantitatifs et qualitatifs. Cette approche dirigiste fait fides 
acteurs du marché, et particulièrement du rôle des fournisseurs d‘électricité 
en tant qu‘investisseurs. Un concept global fait ainsi cruellement défaut, 
qui consacrerait une organisation simple du marché et des prix, ainsi que 
des mesures d‘encouragement maîtrisables, permettant aux meilleures 
techniques de s‘imposer – qu‘il s‘agisse d‘installations éoliennes ou so-
laires, de centrales hydrauliques, nucléaires ou à gaz. Avec la Stratégie 
énergétique 2050, presque chaque nouveau kilowattheure produit sera 
subventionné au moyen de la rétribution à prix coûtant (RPC), même en 
l‘absence de nécessité, dans la droite ligne de l‘adage «produce and forget» 
(produit et oublie). C‘est un peu comme si on obligeait un grand distribu-
teur à acquérir une certaine quantité de pommes cultivées biologiquement 
– à un prix de cent à mille pourcents supérieur à celui usuellement pratiqué 
sur le marché – en lui interdisant parallèlement d‘offrir des fruits issus de la 
culture traditionnelle aussi longtemps que toutes les pommes bio n‘auraient 
pas été vendues. Une telle politique pousse les prix à la hausse; et ce sont en 
définitive les consommateurs d‘électricité qui paieront l‘addition. 
La seule solution acceptable consiste à en revenir à une politique éner-
gétique respectant le principe de l‘offre et de la demande. A l‘évidence, 
les tarifs de rétribution de l‘électricité, la garantie de reprise de courant 
et les continuelles interventions sur le marché vont à l‘encontre de cette 
exigence. 

La Stratégie énergétique du Conseil fédéral prévoit de subventionner 
certaines technologies bien déterminées. Cela aura pour conséquence que 
de nombreux investisseurs ne chercheront pas prioritairement à produire 
du courant propre à un prix avantageux, mais à obtenir le plus de subven-
tions possible. La stratégie énergétique ne doit ainsi pas consister en un 
catalogue de mesures technocratiques, mais reposer sur un cadre clair et 
fondé sur l‘économie de marché, afin de permettre le développement des 
technologies les plus efficientes et avantageuses.

Echec de la RPC
Le bilan de la RPC est décevant sous l‘angle de la promotion des tech-
nologies. En effet, au lieu de favoriser le développement de technologies 
entièrement nouvelles, la RPC encourage celles qui existent déjà, dont 
certaines ne sont techniquement plus à la pointe. Pour démontrer l‘échec 
programmé de la RPC en tant qu‘instrument stratégique d‘une politique 
fondée sur la concurrence, il suffit de prendre l‘exemple de l‘Allemagne, 
qui est particulièrement édifiant à cet égard. Le subventionnement des mo-
dules photovoltaïques, au lieu de procurer un avantage concurrentiel aux 
producteurs locaux, a conduit à une importation massive en provenance 
de la Chine.

Hausse du prix de l‘énergie: un risque pour la place 
économique
La stratégie énergétique échouera si on s‘en tient à un système de promoti-
on fondé sur le subventionnement. Les agents énergétiques de substitution 
cesseront d‘être acceptés au fur et à mesure que les prix augmenteront pour 
les consommateurs. L‘industrie, l‘artisanat et les PME perdront en capacité 
concurrentielle et seront ainsi incitées à délocaliser leur production là où 
les contraintes environnementales sont moindres, au détriment des emplois 
en Suisse et des objectifs climatiques mondiaux. En réformant son système 
énergétique dans la précipitation, la Suisse met en danger la sécurité de son 
approvisionnement. L‘augmentation des coûts nuira à l‘industrie et se con-
crétisera au plus tard en 2020, avec l‘adoption annoncée de la réforme fis-
cale écologique qui poussera massivement les prix de l‘énergie vers le haut.

Par Philip Kristensen,
Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal
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COMMENTAIRE

Ministre, donneur de leçons, fraudeur

On peut tirer diverses réflexions des ré-
centes frasques de la politique française. 
Mais le plus important est que les autorités 

suisses, après avoir trop souvent cédé du terrain face aux pressions 
européennes, saisissent cette occasion pour mieux défendre la place 
financière helvétique.

Pour les socialistes aussi, l’argent est une tentation
Au-delà de ce que l’on a déjà pu lire sur les scandales fiscaux et financiers 
qui empreignent actuellement la politique française, sans doute reste-t-il 
de la place pour quelques réflexions d’ordre général, et pour d’autres plus 
précisément liées à la défense des intérêts de la Suisse.
On relèvera tout d’abord, au cas où certains l’auraient oublié, que pour 
être socialiste, on n’en reste pas moins humain: l’argent est une tentation 
et, lorsqu’on en gagne ou qu’on en détient beaucoup, on rechigne à le con-
sidérer comme un bien collectif, à le partager, et surtout à en verser une 
part trop substantielle à un Etat qu’on juge incapable d’en faire bon usage. 
Voilà qui est plutôt rassurant car cela montre que la gauche ne croit pas 
forcément à toutes ses théories…
Un second constat est que tout ou presque finit par se savoir, surtout à 
l’ère de l’informatique et d’internet. Si M. Jérôme Cahuzac avait été con-
scient de cela, il aurait pu, avec un peu de subtilité, admettre dès le début 
l’existence de sa fortune cachée, en promettant par exemple d’en consacrer 
une partie à une oeuvre utile; cela aurait peutêtre touché l’opinion pu-
blique. En préférant nier avec obstination une vérité qui devait fatalement 
éclater tôt ou tard, il a programmé son exécution politique et sociale et on 
n’aimerait pas être à sa place aujourd’hui, alors que les rieurs font circuler 
une photo où on le voit s’exprimer devant un podium portant l’inscription: 
«Lutte contre la fraude fiscale»!

Les opérations offshore ne sont pas illégales
Même si l’on ne saurait cautionner la tendance actuelle à rendre publiques 
des données personnelles, on peut néanmoins penser que la quasi-certitude 

de voir chaque secret révélé contribuera désormais à décourager les émules 
de M. Cahuzac – en tous les cas bien davantage que les grands projets de 
lois brandis par le gouvernement français pour «moraliser la vie publique», 
qui relèvent uniquement de la gesticulation et n’auront strictement aucun 
effet. 
A la lecture de divers commentaires, on aimerait encore insister sur la 
nécessité de ne pas confondre fraude fiscale et opérations offshore. Ces der-
nières constituent une pratique a priori légale consistant à créer des entités 
juridiques dans des pays autres que celui où se déroule l‘activité principale, 
cela afin d‘optimiser la fiscalité, la gestion des capitaux ou encore les ac-
tivités de service. Bien sûr, on peut toujours porter un jugement «moral» 
sur cette forme de délocalisation financière; mais ceux qui s’en offusquent 
feraient bien de songer qu’elle constitue sans doute le seul moyen de 
maintenir des activités de production dans certains pays où le poids de la 
fiscalité, sans cette échappatoire, anéantirait entièrement l’entrepreneuriat.

Une occasion pour la Suisse de relever la tête
Enfin, au-delà de ces diverses considérations, il importe surtout que les au-
torités suisses tirent les conséquences de ces évènements. Le régime fran-
çais, mis en difficulté par le comportement d’au moins un de ses ministres, 
se donne une contenance en annonçant des mesures encore plus sévères 
contre les Etats que la terminologie officielle qualifie de «paradis fiscaux», 
et en revendiquant une fois de plus l’échange automatique des informations 
bancaires à travers toute l’Europe. On peut donc s’attendre à de nouvelles 
attaques en règles contre la place financière helvétique.
Or l’affaire Cahuzac, qui survient quelques semaines après la publication 
d’une étude édifiante sur les pratiques fiscales européennes, constitue un 
nouvel atout pour la Suisse. D’une part, la Confédération est aujourd’hui 
en droit de hausser le ton face à ses adversaires en constatant le niveau 
de «morale fiscale» dont certains d’entre eux font preuve. D’autre part, 
comme l’a relevé avec pertinence le président du «parti pirate suisse», 
les autorités étrangères qui ont adressé des demandes précises et fondées 
à la justice suisse ont obtenu rapidement des réponses, sans passer par 
un échange automatique de données bancaires. De plus, le fait que l’ex-
ministre ait retiré son argent de Suisse il y a plusieurs années pour le placer 
à Singapour montre que les mesures prises par les banques helvétiques sont 
suffisamment efficaces. Cela montre aussi que les attaques contre la place 
financière suisse servent davantage à affaiblir cette dernière qu’à empêcher 
véritablement la fraude fiscale.
Après avoir trop souvent cédé du terrain face aux pressions européennes, la 
Suisse doit impérativement saisir cette occasion qui se présente de relever 
la tête.

Par P.-G. Bieri,
Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal
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