Lettre d'un auditeur à la RSR:
Bonsoir,
J'ai écouté avec grand intérêt votre débat sur le soutien à apporter aux vignerons suisses en situation
difficile (RSR, 24 septembre 2020).
En notant en particuli er que le lobby des distributeurs préfère importer des vins à bas prix depuis
l'étranger que de soutenir la production suisse, ceci dans le but de conserver des marges
confortables.
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-grand-debat-vin-suisse-la-tentation-duprotectionnisme?id=11609655
Ce phénomène n'est pas limité au secteur vinicole, il suffit d'observer ce qui se passe dans le
domaine de la transition énergétique, un secteur fortement subventionné via la taxe RPC prélevée sur
la facture d'électricité des consommateurs en Suisse.
Croyez-vous que cet argent prélevé via une taxe obligatoire bénéficie à l'économie et aux places de
travail du pays ?
Que non, que non hélas.
Dans le secteur de l'hydraulique, il n'y a plus de fabricants de turbines en Suisse, ces machines sont
très majoritairement achetées à l'étranger. Même les EPF ne semblent plus enseigner cette branche
moribonde en Suisse.
Combien de fabricants de cellules photovoltaïques dans le pays ??
Le cas le plus extrême est celui de l'éolien industriel, où la filière est totalement importée, depuis
la planification, la fabrication jusqu'à la maintenance et la télégestion.
Tout est importé, et avec l'aide de grasses subventions qui ne créent pas d'emplois qualifiés en
Suisse pour des Suisses ou habitants de notre pays et profitent à des promoteurs/investisseurs qui
sont majoritairement des entreprises électriques à statut de monopole qui font des bénéfices
Même les partis roses-verts soutiennent ce genre de politique, sous prétexte que ces moulins à
vent géants vont remplacer les centrales nucléaires, ce qui est un mythe.
Pour compenser Mühleberg, 5% de notre production électrique, il faudrait au moins 800
éoliennes dispersées sur les plus belles régions encore naturellement conservées, ceci est une gifle
à la LAT qui prétend lutter contre le mitage du territoire.
On subventionne joyeusement ainsi sous les applaudissements de partis et milieux qui se prétendent
écologistes, la dégradation de notre patrimoine naturel pourtant indispensable, comme nos beaux
paysages de vignobles, à notre industrie touristique et au ressourcement de notre population
Difficile de comprendre les politiques économiques et énergétiques décidées par notre Parlement, des
politiques basées massivement sur des importations, subventionnées même dans certains secteurs
comme l'énergie.
Que fait réellement le Parlement pour promouvoir et conserver des emplois qualifiés et de
vrais et précieux savoir-faire en Suisse ?
En souhaitant que ces commentaires contribuent à vos réflexions en actions, recevez mes meilleures
et respectueuses salutations et encouragements
(Nom connu du responsable du site)
PS:
Si vous vous intéressez à la question, vous noterez que les éoliennes subventionnées sont rétribuées
à hauteur de 20cts/kWh, alors que les petite producteurs photovoltaïques suisses ne reçoivent que
des broutilles , quelques cts/kWh, pour leur production injectée sur les réseaux électriques. Deux
poids deux mesures.
Pour info, les subventions pour 800 éoliennes seront de l'ordre de 500 millions CHF par année
pendant 15-20ans...pour soutenir des importations de machines qui produisent de l'électricité
sans valeur commerciale et sans créer d'emplois qualifiés en Suisse.

Un vrai gaspillage dans une période de crise économique en cours et à venir.
Voir à ce propos:

https://www.letemps.ch/economie/coronavirus-inutiles-subventions-aux-eoliennes

