PARTI

COMMUNISTE

FRANÇAIS

Section de Saint-Martin-d'Hères, Gières, Poisat, Venon

Pour l’annulation de l’augmentation des tarifs d’électricité
et contre le démantèlement d’EDF

Signez la pétition au verso

Les hausses des tarifs de l’électricité du 1er mai et du 1er août (7,2% au total) sont durement
ressenties par les usagers : un prélèvement moyen de 150 euros par an. Les médias les ont
pourtant à peine notées alors que les effets des hausses des carburants sur le pouvoir d’achat
des travailleurs font l’actualité depuis un an.
Cette discrétion s’explique par un nouveau scandale d’Etat, le projet que le gouvernement et
l’UE ont combiné : l’éclatement d’EDF. Le plan s’appelle « Hercule ». Il consiste à diviser les
activités d’EDF en deux entreprises distinctes : « EDF-Bleu » et « EDF-Vert ». Le vote définitif
par le Parlement de la loi dite « climat », le 10 septembre, a ouvert la voie au plan « Hercule ».
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La bataille pour le service public EDF se déroule
dans les mêmes termes que la bataille pour le
Communistes, nous vous proposons de signer cette pétition,
à l’adresse du Président de la République Macron.
Les 3 premiers signataires à Saint-Martin-d’Hères : David Queiros, maire de Saint-Martin-d’Hères et
conseiller départemental – Michelle Veyret, 1e adjointe à SMH et conseillère métropolitaine déléguée –
Jérôme Rubes, adjoint à SMH et vice-président à la Métropole Grenobloise.

PETITION à renvoyer à l’adresse en bas de page :
M le Président de la république nous exigeons :
- L’annulation des augmentations des tarifs de l’électricité du 1er mai et du 1er août 2019
- L’abandon immédiat du projet « Hercule » de démantèlement d’EDF
- Le maintien des tarifs nationaux régulés
- La renationalisation à 100% d’EDF et de ses filiales, le retour au statut d’établissement public
- Le rejet de l’application des directives européennes de mise en concurrence de l’électricité et le rétablissement du monopole public du transport et de la distribution d’électricité.
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Courriel

Signature

Bulletin d’adhésion

Pour lutter contre l'exploitation, pour rompre avec le capitalisme, rejoignez les communistes de
la section de SMH et adhérez au PCF
Nom et Prénom ….......................................................................................................................................................................
Adresse …...................................................................................................................................................................................
Messagerie …............................................................. Téléphone……………………………………………………………… 24 septembre 2019
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