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C’est un NON clair à la loi sur l’énergie 2050
L’UDC Jura s’est réunie en assemblée hier soir à Bassecourt pour donner son mot d’ordre.
C’est un non clair et net, sans hésitation. Taxer les énergies –carburants, huile de
chauffage, électricité- pour subventionner des énergies renouvelables ne fait aucun sens.
Qui peut réellement et concrètement diminuer de plus de 40% sa consommation
énergétique dans un délai de moins de 20 ans ? Traverser les tunnels A16 à vélo ne suffit
pas ! Notre économie se bat déjà aujourd’hui contre les coûts de production, rajouter des
taxes punitives n’incitera en tous les cas pas les entreprises « traditionnelles » à garder
leur site de production en Suisse, elles qui représentent tout de même les poumons de
notre économie dans les prochaines années. L’industrie 4.0, elle, n’attend pas, elle
produira dans les meilleures conditions, avec ou sans personnel, avec ou sans la Suisse.
Les pro-énergie 2050 ne semblent pas savoir que nos entreprises cherchent déjà depuis
longtemps à rester compétitives, à rechercher l’efficience des machines, à diminuer leur
consommation énergétique. Elles n’attendent pas les politiques des salons pour agir. La
preuve en est dans la consommation énergétique des différents moyens de déplacement,
le taux d’efficience des récupérateurs de chaleur dans les maisons minergie. Cette
transformation ne se fait pas du jour au lendemain et elle demande des moyens financiers,
des moyens techniques, mais elle se fait. Quel propriétaire peut d’un coup de baguette
magique transformer son chauffage à mazout en pompe à chaleur ? Il a besoin de temps
pour planifier ses investissements !
Cessons de vouloir être les champions du monde de l’énergie propre. D’ailleurs, Energie
2050 avoue avoir besoin de nouvelles centrales à gaz pour pallier au manque d’énergie
et l’effet de serre concerne aussi le gaz ! Se mettre un tel auto-goal en plus des pénalités
infligées par la loi pour les citoyens et les entreprises suisses ne peut pas laisser
indifférent. N’oublions pas que nous aurons aussi à financer notre AVS et le 2e pilier.
Nous, citoyens, n’avons qu’un seul portemonnaie ! Où allons-nous trouver les moyens
financiers pour faire face à toutes ces demandes ?
Dire non à l’énergie 2050, c’est se donner du temps à s’adapter, ce n’est pas refuser les
énergies renouvelables. Dire NON, c’est rester raisonnable dans les mesures à prendre.

Avec nos meilleures salutations.
Courroux, le 4 mai 2017
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