
NON À L’EXPLOSION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ! 
La fourniture de gaz et d'électricité a été livrée 
au marché, à la Bourse : la spéculation sur 
l’électricité et le gaz coûte au plus grand nombre 
mais rapporte beaucoup à quelques-uns. 

EDF est obligée de revendre de l’électricité 
d’origine nucléaire à 50 € le mégawatt à ses 
concurrents privés, ce qui lui coûte 8 milliards 
qui manquent à la maintenance des centrales. 
Mais ces mêmes concurrents privés spéculent, 
font monter les prix et revendent cette 
électricité à 700, 800, 1 000 € le mégawatt !

Il faut sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en 
fonction de la réalité des coûts de production par EDF.
Il faut bloquer les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz pour 
les familles et maintenir les tarifs réglementés sur le gaz après le 
30 juin 2023.
Il faut permettre aux communes, aux collectivités, aux organismes 
HLM, aux entreprises de bénéficier des tarifs réglementés pour 
l'électricité et le gaz pour ne plus être soumis au marché.

NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
PORTABLE E-MAIL SIGNATURE

Comme le Maire communiste de Montataire, nous protestons contre ce scandale qui met en difficulté 
les collectivités, les ménages et les entreprises :

Je signe

Je fais
signer

1

2

Je transmets :  FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis 60100 CREIL   /   E-mail : pcf.oise@orange.fr 3

Il faut reconnaître l’électricité et le 
gaz comme des biens de première 
nécessité, et interdire les coupures.
Il faut reconstruire un grand service 
public de l'énergie 100 % public.



NOM - PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE
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NON À L’EXPLOSION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ! 
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