
POUR UN SERVICE PUBLIC  

DE L’ÉNERGIE 
 

 

Le Président Macron, son gouvernement et les députés de la 

majorité (LREM, MODEM) ont décidé d’augmenter la 

fiscalité des produits énergétiques au nom de l’écologie. 

Cela signifie que se déplacer, se chauffer et s'éclairer devient plus cher et de plus 

en plus difficile pour l’ensemble des travailleurs, des retraités et des jeunes au 

point que certains doivent renoncer au chauffage.  

Nous savons tous que les taxes sont les impôts les plus injustes, car que vous 

soyez riches ou pauvres vous payez le même montant. N’oublions pas que l’impôt 

sur la fortune a été abaissé, ainsi que ceux qui frappent les dividendes et leur 

exportation (c'est à dire leur fuite). Le CICE permet aux entreprises de ne pas 

payer d’impôt sur les bénéfices au prétexte de créer des emplois. On connait les 

résultats.  

Alors que le pouvoir, associé à Bruxelles, persiste à privatiser la gestion des 

barrages hydroélectriques,  laisser aux multinationales de l’énergie le soin de nous 

approvisionner serait nous livrer pieds et poings liés aux actionnaires privés qui 

agiraient sans se préoccuper de l'intérêt général. A ce titre, qui n’a pas entendu 

parler de la pénurie de médicaments organisée par les multinationales dont les 

profits ne cessent d’augmenter ?  
 

C’est pourquoi le Mouvement de sauvegarde, de promotion et de démocratisation  

des Services Publics en Sud-Gironde organise une 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
 

Histoire de l’accaparement et de la privatisation 

de l’électricité, du gaz et du pétrole et ses conséquences. 
                                                                           

Venez vous informer et débattre le 
 

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h30 

à la salle des fêtes, à Saint Pierre d’Aurillac 
 

avec Aurélien BERNIER auteur des essais  

« Le climat otage de la finance » et « Les voleurs d’énergie ». 
 

 

Courriel : sosservicespublics@orange.fr 
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