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« Stop à la flambée des prix 
du gaz et de l’électricité ! »

Nous sommes en colère, votre facture de gaz et d’électricité ne cesse 

d’augmenter. C’est un véritable scandale et le gouvernement ne fait rien ! 

Ces énergies sont pourtant indispensables dans la vie quotidienne.  

Le prix soi-disant réglementé du gaz va encore bondir au 1er octobre de 12,6 % d’un seul 
coup. C’est la plus forte hausse jamais observée, et elle fait suite à une hausse de près de 
10 % en juillet de cette même année. Depuis le début de l’année 2021, nous en sommes 
déjà à + 57 % d’augmentation !

Quant à l’électricité, en 10 ans, son prix a dérapé de 50 %. 

Les annonces de Jean Castex le 30 septembre sont de l’esbroufe : il ne revient pas 
sur les hausses des 8 premiers mois de l’année pour le gaz. Pour l’électricité, limiter à  
4 % l’augmentation des prix après 50 % d’augmentation ces 10 dernières années, c’est 
inacceptable. 

« L’énergie, 

un bien 

indispensable 

pour une vie 

digne. » 

Or aujourd’hui, on ne peut pas vivre sans énergie. Il 
y a 11 millions de Français en situation de précarité 
énergétique, c’est-à-dire consacrant 10% de leurs 
revenus aux seules factures d’énergie. Cette hausse 
constante pèse de plus en plus lourdement sur les 
ménages, particulièrement les plus modestes. Pendant 
ce temps, les salaires ne suivent pas du tout l’inflation. 
Ces hausses menacent simplement la possibilité 
d’avoir une vie digne pour des millions de personnes 
en particulier dans nos villes. 

Tout cela constitue un scandale politique, car ils 
sont la conséquence de choix faits par ceux qui 
nous gouvernent aujourd’hui. La libéralisation, la 
privatisation des marchés de l’énergie devait, nous 
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“ À Villepinte comme ailleurs l’envolée des 
prix de l’énergie touche tout le monde, mais 
avant tout les plus précaires : déplacements 
contraints en voiture, logements mal isolés, 
chaudières vétustes et au fioul… Il faut agir 
vite et fort, il y a urgence !  ”

“ Beaucoup de nos concitoyens rencontrent 
de grandes difficultés. Ces hausses des prix 
de l’énergie sont insupportables. Les deux 
maires de Sevran et Tremblay prennent là 
une initiative salutaire que je soutiens. ”

“ Je n’accepte pas de voir que le dispositif 
d’achat groupé d’énergies renouvelables 
à des tarifs négociés, lancé à Sevran 
et d’autres villes, soit gâché par la 
hausse vertigineuse des tarifs du gaz et 
d’électricité. ”

1. Bloquer les prix de l’électricité et du gaz ce qui est refusé par le gouvernement. Exiger la 
gratuité des premières tranches et la progressivité de la tarification selon les revenus. Demander la 
baisse immédiate de la TVA de l’électricité et du gaz de 20 % à 5,5 %.

2. Demander à l’État la mise en œuvre d’un véritable programme de rénovation massive des 
logements pour mettre fin aux passoires thermiques.

3. Créer un pôle public de l’énergie pour mettre fin à la logique libérale de concurrence qui a 
généré cette augmentation scandaleuse des prix.

Nous demandons 3 mesures d’urgences :

disait-on, permettre une baisse des prix grâce à la concurrence. C’est le contraire qui 
s’est passé, un mensonge de plus des gouvernements qui se sont succédé. La vérité 
c’est que plus on libéralise, plus les prix montent. La raison en est simple : il y 
a la recherche du profit qui est le moteur de toute entreprise privée. Cela va à l’encontre 
de l’intérêt général ! 

L’ÉNERGIE DOIT DEVENIR UN BIEN 
PUBLIC : NATIONALISATION ! 

Il est donc urgent de décider le retour dans le domaine public de la 

production d’énergie, seul moyen d’offrir à des prix raisonnables ces biens 

indispensables. 

Seul le pilotage public de l’énergie, soustrait à la logique purement marchande, peut 
permettre d’orienter les futures décisions stratégiques en matière d’énergie vers plus 
de responsabilité climatique, en favorisant toutes les énergies à faible émission de gaz 
à effet de serre. Le mix énergétique doit progressivement faire augmenter la part des 
énergies renouvelables, même si la production nucléaire ne peut pas à court terme être 
abandonnée, comme l’indique d’ailleurs le rapport du GIEC, car il n’est pas possible 
d’atteindre sans elle les objectifs de limitation de la hausse globale des températures. 
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