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Communiqué de presse du 7 septembre 2022

La pétition demande la démission de
la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga
La stratégie énergétique 2050 mène la Suisse au désastre. Pour cette raison, MASS-VOLL!
lance une pétition qui exige, entre autres, la démission de la conseillère fédérale
responsable, Simonetta Sommaruga, l'arrêt de toutes les mesures de restriction de
l'électricité, des réductions fiscales immédiates ainsi que la construction de nouvelles
centrales nucléaires.

Personne ne peut plus le nier : La politique énergétique du Conseil fédéral, déconnectée de
la réalité, est un échec. Bien que le problème de base soit connu - réduction de la
production d'électricité alors que les besoins augmentent en raison de l'électrification des
transports, du chauffage et de l'immigration, le Conseil fédéral a encore aggravé la
situation. Au lieu d'en assumer enfin la responsabilité, il utilise à nouveau les mêmes
méthodes que pour sa politique Covid, inhumaine et sans preuves : la contrainte et la
menace de recourir à la justice.

Celui qui s'oppose à ce diktat autoritaire risque jusqu'à trois ans de prison ! Même celui qui
chauffe trop par mégarde devra payer des amendes pouvant aller jusqu'à 180
jours-amende – avec inscription au casier judiciaire.

Nous n'allons pas rester les bras croisés alors que le Conseil fédéral cause - une fois de
plus - des dommages massifs au pays et à ses habitants. Cette politique provoque une
instabilité sociale, des troubles politiques et une perte de prospérité. Les politiciens
responsables doivent enfin assumer les conséquences de leurs erreurs.

C’est pourquoi notre pétition demande:

● la démission des personnes responsables, en particulier de la conseillère fédérale
concernée, Simonetta Sommaruga;
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● une réduction immédiate des taxes sur l'énergie, notamment une suspension de 12
mois des taxes sur le CO2, les carburants, etc. et l'abandon de la TVA sur l'énergie
électrique;

● l'abandon de tout projet visant à contraindre la population à économiser l'électricité
sous la menace du recours à la justice;

● une économie de 50 % de la consommation d'énergie de l'administration fédérale;
● le retrait de tous les privilèges des membres du Conseil national et du Conseil des

États, de l'administration et du Conseil fédéral qui consomment de l'énergie (AG
gratuits, voitures de fonction, logements de fonction subventionnés, etc.);

● la construction de centrales nucléaires de dernière génération.

Pour MASS-VOLL!, c'est clair : Si vous ne voulez pas avoir froid et faim dans le noir, ne plus
pouvoir nourrir votre famille, perdre votre emploi et craindre pour votre avenir, faites dès
maintenant un geste en signant cette pétition !

Nicolas A. Rimoldi
Président du mouvement des droits civiques MASS-VOLL!


