
 
 

INVITATION A UN DÉBAT PUBLIC  

"ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT" 
 

JEUDI 16 FEVRIER 2023, à 20 h 15, à MAUREPAS 
Salle Sologne, derrière La Poste (entrée libre ) 

 
Débat animé par Valérie GONCALVES 

Membre du Conseil National du PCF. chargée de l'Énergie. 
auteure, avec Eric Le Lann de "Énergie et communisme. Une vision d'avenir" 

 

  
 

"Les prix flambent, la terre souffre, ...". 
 
Quels besoins ? Quels tarifs ? Quelles solutions ?  
 
Quel mix énergétique pour lutter contre l'effet de serre et le 
réchauffement climatique, pour la biodiversité ? 
-  énergies fossiles/énergies renouvelables,  
- énergies pilotables/énergies intermittentes, énergie nucléaire, ...? 
 
Quelle organisation de la filière énergie et quelle(s) coopération(s) en 
France et en Europe ? 
 
Quelle intervention des usagers, des salariés.es, des élus.es ? 
 

Pour un contact  s'adresser au 06 67 46 01 83 



  
L'ÉNERGIE, SOUS TOUTES SES FORMES EST UN BIEN 

COMMUN DE L'HUMANITÉ. 
 
 
 

Son accès est un droit vital, et elle ne peut être considérée comme 
une simple marchandise. 
 
Or les privatisations, vantées par les dirigeants politiques français, 
et imposées urbi et orbi par l'Union Européenne au nom du dogme  
de la "concurrence libre et non faussée" n'ont  apporté en fait que 
complexité, hausse des tarifs, disparitions de services publics de 
proximité. 
 
Les prix du gaz ont explosé augmentant du même coup les tarifs de 
l'électricité qui leur sont indexés. 
 
Des ménages, des services publics, des entreprises, des collectivités 
locales, sont incapables d'honorer des factures devenues exorbitantes, 
et la précarité énergétique s'aggrave, qui concerne déjà environ 12 
millions de personnes. 
 
Et pourtant des solutions existent, entre autres: 
 
- suppression de l'indexation des prix de l'électricité sur les prix du gaz, 
leurs hausses ayant continué en 2022, et étant prévues en 2023. 
 
- renationalisation démocratique d'EDF et GDF 
pour investir dans le mix énergétique et préparer la transition 
environnementale 
 
- TVA à 5, 5 % ( au lieu de 20 % ) pour le gaz et l'électricité, produits 
de première nécessité 
 
. mettre fin aux ventes forcées de la production d'EDF, à perte, à ses 
concurrents privés qui ne produisent rien, et donc aussi au marché 
européen spéculatif de l'énergie. 


