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Lettre ouverte au Directeur et au Conseil d’administration  

Augmentation du prix de l’électricité 

Messieurs, 
Le Mouvement Fédératif Romand se fait le porte-parole des consommateurs valaisans suite 
au courrier les informant de l’augmentation aberrante de l’électricité (64% !) pour les mois à 
venir. 
Après le choc vient le temps de la réflexion et l’analyse de la situation au regard de vos 
arguments et des données figurant sur votre site. 

Vos arguments d’abord : 

• C’est à cause de la fermeture des centrales nucléaires en France, de la guerre en 
Ukraine et des restrictions sur le gaz russe… 
Cela pourrait fonctionner, cependant : 

• Sur votre site Internet (graphique ci-dessous), vous indiquez que 90,3 % de l’électricité 
est issue de l’énergie hydraulique, 6,7% des mesures d’encouragement, 0,2% de la 
biomasse et 2,8% de l’énergie solaire ! L’énergie provient donc à 100% de la Suisse, 
et principalement des barrages, barrages qui se trouvent majoritairement en Valais. Ou 
alors ceux-ci auraient-ils été vendus à la France et à l’Ukraine ? 
La question que nous vous posons est donc simple : 

• Comment justifiez-vous cette augmentation de 64% du prix de l’électricité alors 
que les ressources en énergie proviennent à 100% de la Suisse ? 

Les citoyens-consommateurs sont en droit d’obtenir des réponses et des explications reposant 
sur des données objectives et crédibles. A défaut, comment pouvez-vous soutenir une telle 
augmentation des tarifs qui conduira nombre de familles et d’individus à la précarité. 
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OIKEN EN CHIFFRES C’EST : 

790 millons de kWh d’électricité distribués 
24 communes actionnaires desservies qui détiennent 100% des actions, dont Sion 41,6% et 
Sierre 19,5% 
499 collaborateurs 
Fin 2021 OIKEN affiche un bénéfice de 5,5 millions ! 

Dans l’attente d’une réponse transparente, détaillée et dans les meilleurs délais, nous vous 
présentons, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 
 
Mouvement Fédératif Romand  
 
 Michelle Cailler  Delphine Héritier-De Barros 
 
 
 
 Présidente  Vice-Présidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies à : 

- Aux 24 communes actionnaires de la société OIKEN. 
- Président de la Confédération M. Ignacio Cassis, Palais Fédéral Ouest, 3003 Berne. 
- Mesdames et Messieurs les Conseillers Fédéraux, Palais Fédéral Ouest, 3003 Berne 
- Chancellerie d’État du Valais, Av. de France 71, Hôtel de Police, CP 670, 1950 Sion 
- Aux médias 

 


