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Vendredi 12 janvier 16:40 

L'Alliance de gauche genevoise contre la Loi sur l'électricité 

Lancement d'un référendum - Soutien escompté des syndicats des services publics  
 

Genève (AP) Un comité composé principalement d'élus Verts et de gauche, pour la plupart genevois, 

a décidé de lancer un référendum contre la Loi sur le marché de l'électricité (LME), entrée en vigueur 

le 16 décembre dernier. La récolte des signatures a commencé, selon Pierre Vanek, député de 

l'Alliance de gauche au Grand Conseil genevois. Le comité compte des députés socialistes romands 

et des Verts alémaniques. La décision de lancer un référendum a été prise jeudi soir à Berne, selon 

Vanek. Les formules pour les signatures ont déjà été imprimées. 

Samedi (demain) le syndicats suisse des services publics devrait discuter d'un soutien au référendum. 

Le comité référendaire escompte l'appui des syndicats. 

Selon le comité, la Loi sur le marché de l'électricité menace la sécurité de l'approvisionnement et 

prépare un désastre pour l'emploi et l'avenir de l'énergie hydroélectrique. La loi est par ailleurs 

mauvaise pour l'environnement et fera passer les consommateurs à la caisse. Enfin, elle met à l'écart 

les régions périphériques. Selon le comité, il n'est pas question de livrer la production suisse 

d'électricité aux spéculateurs. AP 

 

 

Samedi 13 janvier 16:22 

Le SSP soutient le référendum contre la loi sur le marché de l'électricité  

 

ZURICH - Le Syndicat des services publics soutient le référendum lancé contre la loi sur le 

marché de l'électricité. Ses délégués réunis à Zurich ont approuvé cette décision par 21 voix sans 

opposition. Le SSP n'a pas voulu attendre la décision du Syndicat de l'industrie, de la 

construction et des services (FTMH), qui se prononcera le 24 janvier sur le référendum. 

La loi a été entérinée par les Chambres fédérales lors de la session parlementaire de décembre 

dernier. les principales oppositions proviennent essentiellement de la Suisse romande. 

(SDA-ATS\/fo wi/c5swi eng vot) 
 

  

13ème séance publique du 31 octobre 2000 

 

Rapportspelions  

Interpellation urgente G. Junod et consorts : " Ouverture du marché de l'électricité. Après 
le débat du Conseil des Etats et avant la décision finale des Chambres fédérales : quelles 
intentions municipales ? " Dépôt, développement, réponse. — Résolution adoptée. 

 

Suite à cette interpellation et à la réponse de M.Brélaz expliquant que l’ouverture 
rapide du marché de l’électricité fera perdre plusieurs millions/an à la ville de 

Lausanne, le Conseil communal a voté une résolution demandant à la Municipalité de 

soutenir le référendum lors de son lancement. 

 
R.Perritaz 
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