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Engager un débat sur la politique Engager un débat sur la politique 
énergétique de la Franceénergétique de la France

Figure imposée par la crise que nous traversons, c’est
répondre à des questions majeures dans le cadre desquelles

les politiques énergétiques jouent un rôle   central : protéger le
pouvoir d’achat de nos concitoyens ; assurer la souveraineté
énergétique de la France, qui est indissociable de sa souverai-
neté industrielle ; être à la hauteur de l’urgence climatique.

Or ce débat s’ouvre dans un contexte géopolitique boule-
versé par la guerre, dans lequel la France et l’Union euro-

péenne se retrouvent
confrontées à une contra-
diction insurmontable : le
dogme de la concurrence
libre et non faussée auquel
le gouvernement souscrit
ne permet pas la régula-
tion. La concurrence libre
et non faussée ne   sécurise
pas l’approvisionnement
énergétique : elle affaiblit
notre souveraineté et se ré-
vèle incapable de prendre
soin de la planète. Nous
considérons pour notre
part que l’énergie n’est
pas une marchandise mais
qu’elle est un bien de pre-
mière nécessité, un bien
commun. Cela implique
que nos outils de produc-
tion quels qu’ils soient ,
énergies renouvelables
échappent à la logique du
marché.

Les fragilités que révèle
la crise actuelle ne datent
pas d’hier. Elle n’est pas
sans rappeler le choc pé-
trolier de 1973, qui avait
entraîné la multiplication
par quatre du prix du
pétrole brut et conduit le

gouvernement Messmer, avec une forme de courage et de
volontarisme politiques, à établir un véritable plan straté-
gique d’indépendance énergétique, puisant sa sève chez
ceux qui dans le sang, les larmes et l’espoir de la Libération
avaient créé EDF et GDF en 1946.

La hausse du prix du gaz naturel, et donc de l’électricité,
ne date pas d’hier non plus. Ces prix sont la conséquence
du développement du marché de gros, rendu nécessaire par
leur choix d’ouverture à la concurrence. Ainsi, dans le
marché construit à l’échelle européenne avec des mix de
production différents, les prix dépendent de la volatilité des
énergies renouvelables et des prix du gaz fossile et de la
tonne de C02. Prétendre faire entendre la voix de la France
alors qu’elle n’a plus le contrôle de ses tarifs d’électricité
est une pure illusion ; elle est même une pure hypocrisie.
De notre point de vue, il faudrait au contraire s’émanciper
du dogme de la concurrence si l’on veut se donner les
moyens de reprendre la main. L’actualité révèle d’une ma-
nière brutale et exacerbée les défaillances de notre poli-
tique énergétique, que nous dénonçons avec les
représentants syndicaux des électriciens-gaziers depuis
longtemps, et démontre sans effort les limites du tout mar-
ché.

Comme toujours, le discours était bien rodé : l’ouverture
totale devait renforcer les droits des consommateurs et
même favoriser l’innovation industrielle. Vous connaissez
le résultat, qui est sans appel : les dispositifs déployés pour
permettre aux nouveaux entrants de pénétrer le marché ont
favorisé l’émergence d’acteurs devenus spécialistes de
l’achat opportuniste au travers du mécanisme délétère de
l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh),
pratiquant le démarchage abusif, accumulant les pratiques
commerciales trompeuses et siphonnant par la même
occasion non seulement les finances d’EDF mais aussi ses
savoir-faire et ses capacités d’investissement. Les libéraux
de tout bord, collectivement responsables de ce processus
de déréglementation qui est à l’origine de l’explosion des
prix et de la remise en cause de notre indépendance éner-
gétique, à tel point que notre sécurité d’approvisionnement
n’est plus certaine à la veille de l’hiver  ce qui est anxio-
gène pour l’économie réelle et les industries.

AGENDAAGENDA
- Vendredi 25 Novembre - 19h  à
Chelles
Soirée débat pour la paix - salle
Albert Caillou

- Samedi 26 Novembre de 14h / 17h
à la fédération
Exposition : Journée internatio-
nale des violences faites aux
femmes

- Samedi 3 Décembre et dimanche
4 décembre
Conseil National - Vote du projet
de base commune - Adoption de la
commission des candidatures

- Mercredi 7 Décembre 19h30 
Conseil départemental

- Samedi 10 Décembre 9h / 12h à la
Fédération
Réunion des trésoriers et anima-
teurs de section

- Samedi 10 Décembre 12h30 à la
Fédération
Repas fraternel souscription

- Dimanche 8 Janvier 2023- Dimanche 8 Janvier 2023
Date limite de dépôt des textes al-
ternatifs

- Du Vendredi 27 au- Du Vendredi 27 au
Dimanche 28 Janvier 2023Dimanche 28 Janvier 2023
Vote des communistes pour le
choix de la base commune 

..../...
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La commission d’enquête parlementaire lancée par le
président Marleix et présidée par Raphaël Schellenberger
permettra d’identifier, sur le temps long, les responsabili-
tés et les choix politiques qui ont mené à ce fiasco. Elle
n’épargnera pas grand monde, ni la droite ni la gauche
libérale.

Dès le début des années 2000 en effet, EDF avait perçu,
comme nous, la falaise qui se détacherait à l’horizon 2020,
comme la retraite de ses plus anciens réacteurs construits
à partir de 1977. Cette commission d’enquête n'épargnera
pas la politique du gouvernement de flottement, mi-chèvre
mi-chou. Selon les interlocuteurs, les effets de mode et les
échéances électorales, ils ont imposé à notre fleuron
industriel EDF et à ses agents, souvent considérés comme
des variables d’ajustement, des injonctions contradictoires.

Il leur faut réduire les coûts, maintenir des prix bas, nour-
rir et même gaver les concurrents, et enfin gérer voire
accompagner le déclin du nucléaire, marqué par la ferme-
ture de Fessenheim, l’arrêt du réacteur rapide refroidi au
sodium à visée industrielle Astrid et la fermeture de
quatorze réacteurs inscrite dans la programmation plurian-
nuelle de l’énergie (PPE) aujourd’hui opposable.

En même temps, le marché devait s’occuper des énergies
renouvelables, sans considération des territoires, des
habitants ni, pour l’éolien offshore, des travailleurs de la
mer, et sans véritable structuration d’une filière  indus-
trielle « made in France » dans les secteurs de l’éolien
terrestre et du photovoltaïque. Et tout cela s’est fait en lais-
sant s’envenimer les relations entre les filiales d’Areva et
d’EDF et en accréditant l’idée d’une filière sans cap, sans
tête, perdant chaque jour un peu plus ses savoir-faire,
contrainte d’aller chercher à l’étranger  à un prix exorbitant
la validation de ses concepts techniques.

Le Gouvernement s’étonne du manque de réactivité
d’EDF face au phénomène de corrosion sous contrainte et
feint d’ignorer les particularités de l’organisation du temps
de travail dans les centrales nucléaires. Surtout, il fait l’im-
passe sur la perte de savoir-faire et sur les  besoins de main
d’œuvre, faute d’une stratégie globale et cohérente.

Dans le même temps, l’Allemagne au nom d’une  préten-
due écologie fermait ses réacteurs, renforçait sa dépen-
dance à l’égard du gaz russe et faisait tourner à plein
régime ses centrales à charbon tout en faisant la loi au sein
de la Commission européenne.

La suite, vous la connaissez puisqu’elle est sous nos yeux : 13
millions de personnes vivent dans la précarité énergétique
et 84 % des Français sont très préoccupés par cette situa-
tion. Les villes de France sont confrontées à l’explosion
des factures, laquelle fragilise les services publics. L’éco-
nomie réelle est bousculée.

Les députés communistes et du groupe GDR ne se
contentent pas de signaler les responsabilités et l'absence
de cohérence du gouvernement pour l’avenir mais  égale-
ment au débat des propositions réfléchies grâce à l’intelli-
gence ouvrière, grâce à l’intelligence des acteurs de
terrain, grâce à ceux qui s’intéressent depuis longtemps au
sujet.

Nos propositions :Nos propositions :
- suspendre l’Arenh au titre des circonstances excep-
tionnelles prévues par le code l’énergie
- adapter le tarif réglementé de vente de l’électricité
à la réalité du mix de production français en incluant
la production hydraulique
- réinstaurer le tarif réglementé de vente pour les
collectivités territoriales et les entreprises et le main-
tenir pour les ménages
- instaurer une TVA à 5,5 % pour ce bien commun
de première nécessité et, enfin, engager une réelle
renationalisation d’EDF et d’Engie en rétablissant
leur statut d’établissement public industriel et
commercial (Epic).
Il faut aussi réaliser des efforts colossaux en faveur de la
sobriété énergétique, dégager des moyens pour la rénova-
tion thermique des logements et pour le développement
des lignes ferroviaires du quotidien.

Nous pensons qu’il faut consommer moins et mieux et
qu’il est urgent d’anticiper l’après-pétrole. Dans ces condi-
tions, il faut composer un mix énergétique équilibré, in-
telligent, dans lequel les énergies renouvelables ont leur
place  mais pas n’importe où, pas n’importe comment, pas
avec n’importe qui et, surtout, pas sans les gens et les
maires, pas sans respecter les territoires. 

Dans le secteur nucléaire, l’absence de renouvellement
des capacités de production et des investissements néces-
saires nous prive de visibilité sur la stratégie de l’État.

Pour faire tout cela, la régulation par la puissance publique
est nécessaire. Pour faire tout cela, il ne faut pas laisser le
marché faire son œuvre. Pour faire tout cela, il faut
préserver l’unicité et l’intégrité des outils industriels, de
la production à la distribution. Pour faire tout cela, nous
devons faire nôtre l’idée qu’avec son énergie ouvrière, le
ministre Marcel Paul formula ici même : il faut avoir une
vision d’ensemble de ces problèmes car l’énergie est
l’armée du vivre mieux.



Congrès 2023

Le congrès est un temps  fort de notre  réflexion
collective, et dans le contexte actuel de crises

multiples et de contradictions exacerbées, celui
d'avril 2023 exige plus que jamais la participation
active d'un très grand nombre de communistes.

Nous appelons à un débat large, ouvert, apaisé et
sans tabou, qui se déroule dans la sérénité et le
respect de chacun. Les contributions individuelles,
collectives, mais aussi les comptes rendus des
assemblées de section et des conseils départe-
mentaux sont les bienvenus sur le site du congrès
pour construire ensemble les orientations qui vont
guider nos actions à venir et faire gagner en effi-
cacité notre organisation.

Le site, ouvert depuis quelques semaines,
https://congres2023.pcf.fr/, va évoluer au fil de
la préparation du congrès, pour accueillir le texte
de la base commune, après le vote du CN des 3
et 4 décembre, les textes alternatifs, s'il y en a,
ainsi que le projet de statuts après le vote du CN
du 5 février. Après l'adoption de la base commune,
c'est une nouvelle phase de la préparation du
congrès qui s'ouvrira, centrée sur les réactions au
texte commun. Une page « À vous la parole »
recevra vos interventions individuelles et collec-
tives sur chacune des parties de la base com-
mune, ainsi que sur le projet de statuts. Vous aurez
la possibilité de suivre en direct le congrès dès son
ouverture le 7 avril.

La commission nationale «Transparence des
débats», qui se réunit une fois par semaine, pro-
pose d'animer les débats et faciliter la visibilité des
contributions sur une page dédiée du site,  appelée
« L'actualité des débats », où seront listés réguliè-
rement les auteur·rice·s et les titres des contribu-
tions récentes, et relevés les points saillants du
débat qui émerge des textes reçus. La commission
départementale assurera cette visibilité en lien
avec les directions de section.

Les commissions du Texte et des Statuts publie-
ront régulièrement un état de leurs travaux dans
une page spéciale du site intitulée « Les commis-
sions », afin que les sujets débattus dans nos
organisations et dans les commissions prépara-
toires au congrès soient en phase et s'alimentent
réciproquement. Nos statuts indiquent en effet que
« le Conseil national décide de l'ordre du jour avec
des thèmes et des questionnements. Il lance un
appel à contributions de tous les communistes
durant un mois... Prenant en compte les contribu-
tions, [il] élabore un projet de base commune de
discussion portant sur l'ordre du jour du congrès ».

Le projet de base commune, qui sera voté par le
Conseil national le 4 décembre prochain, répondra
à 7 theḿatiques posées dans le rapport de
Fabien Roussel, au CN du mois de septembre, et
dans les contributions des membres de la commis-
sion du texte a ̀savoir :

e bilan des quatre années écoulées dans l’acti-
vité du parti
e La crise mondiale et européenne,

site 39ème congrès pcf-contributions
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https://congres2023.pcf.fr/contributions


e La crise franca̧ise et son accélération,
e L’actualité brul̂ante du projet communiste,
e La démarche stratégique originale que
défendent les communistes,
e Le Parti communiste et son renforcement,
e Les points saillants devant structurer l’acti-
vité des communistes dans la durée et leur per-
mettre d’identifier leur projet.

La visée du communisme à mettre à l'ordre du jour
des consciences, le bilan de notre activité depuis
4 ans, et notamment celui de la campagne prési-
dentielle, l'évaluation de nos pratiques militantes,
en regard notamment de nos priorités - entreprises
et jeunesse, la construction du mouvement popu-
laire majoritaire, qui ne se réduit pas au rapport
avec la Nupes, mais vise à l'unité de celles et ceux
qui ont intérêt à la sortie du capitalisme, le fonc-
tionnement et le renforcement du Parti.

Pour faire du « commun » et nous placer à hauteur
des immenses défis du moment, l'implication des
communistes dans la préparation du congrès est
un enjeu essentiel.

À vos plumes et claviers, cher·e·sÀ vos plumes et claviers, cher·e·s
camarades. camarades. 

Que vos contributions reflètent bien notre richesse
militante, dans sa diversité géographique et
sociale, dans sa capacité à débattre dans nos
organisations et produire des textes collectifs,
dans les retours indispensables sur l'activité syn-
dicale et politique dans les entreprises, dans l'équi-
libre entre les femmes et les hommes auquel
aspire notre féminisme en actes.
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Commission du texte Co Présidence Vincent Benoist / Elsa  Martin

Alarçon Daniel M Champs sur Marne

Dirringer Jean François M Meaux

Balana Camille M Meaux

Salkowsky Gérard M Lagny

Commission des statuts  Co présidence  Julien Boudet / Daniel Guichard

Allaert David M Fontainebleau

Célestin Françoise F Brie Sénart

Devoghlaere Jason M AggloMelunaise

Margaté Marianne F Mitry Mory

Commission transparence  Co présidence : Aude Canale/ Alain Janvier

Besnainou Catherine F Torcy

Léchevin Jean Pierre M Crécy

Hart Yvan M Meaux

Bricaud Aurélie F Fontainebleau

CCoonnggrrééss DDééppaarrtteemmeennttaall ddeess 2255 eett 2266 mmaarrss 22002233
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JE VEUX DES TRANSPORTS ENJE VEUX DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE QUALITÉ !COMMUN DE QUALITÉ !

Je soutiens l’amélioration urgente des transports pu-
blics d’Ile-de-France et demande à Valérie Pécresse

Le retour immédiatement à 100 % de l’offre de trans-
port ;
Le gel du prix du passe Navigo et la recherche de
nouvelles sources de financement des transports qui
épargnent les usagers ;
L’abandon de la privatisation de la RATP et de la
SNCF ;
La revalorisation salariale et un plan de recrutement
massif de conducteurs et conductrices de trains,
RER et de bus sous contrat public ;
L’augmentation de la présence humaine dans les
gares SNCF du premier au dernier train ;
L’augmentation des investissements pour moderni-
ser le réseau et le matériel roulant ;
La mise à l’étude de nouvelles lignes de transports
pour proposer à un grand nombre de Francilien.nes
des alternatives crédibles à l’automobile dans un
contexte d’urgence climatique.

http://stopgalere.fr/index.php/petition/

Pour les familles populaires, les factures qui augmentent
et les salaires qui stagnent.
Pour les actionnaires, des profits records qui indiquent
que la spéculation est au plus haut alors que les déloca-
lisations d’activités et les plans de   licenciements se pour-
suivent.
Ça suffit !
Dès aujourd’hui, nous pouvons indexer les salaires sur
l’inflation.

Fabien Roussel a déposé une proposition de loi dans ce
sens pour une échelle mobile des salaires supprimée en
1982.
Au-delà, nous proposons une conférence sociale natio-
nale pour une augmentation générale...

Continuons de faire signer les pétitionsContinuons de faire signer les pétitions

http://stopgalere.fr/index.php/petition


Les Actions FD 
et de section :

Section de Torcy
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Vincent Gautheron

Section de Mitry
Affiches disponibles à

la FD

LL e 25 novembre, journée internatio-
nale contre les violences faites aux

femmes sous l’égide de l’ONU, depuis
1999.

UUne rencontre,  pour échanger, s’infor-
mer, agir ensemble, pour contribuer à
faire reculer toutes les formes de
violences faites aux femmes. 

Exposition :Exposition :
« Violences, elles  disent non » 
présentée par l’association Femmes
solidaires avec la présence de : Karine

Jarry animatrice pour
le Sud Seine-et-Marne,
Marianne Margaté
conseillère départemen-
tale,  d’Antoine Blocier
écrivain avec son der-
nier livre  «Maëlys
joue au foot» réflexion
sur le monde du sport

et ses dérives, l’égalité
filles garçons, à
quelques semaines de
la coupe du monde au
Qatar .

Ainsi que des témoignages , inter-
ventions, des élues locales, associa-

tions,  syndicats.

MMoment de solidarité avec les femmes
qui luttent dans le monde pour leurs
droits, pour la paix . 

Venez nombreusesVenez nombreuses
et nombreux.et nombreux.

I N V I T A T I O NI N V I T A T I O N
Samedi 26 Samedi 26 Novembre Novembre 
de 14h à 17h À l’espace Liberté, de 14h à 17h À l’espace Liberté, 
264 rue de la Justice à Vaux le Pénil.264 rue de la Justice à Vaux le Pénil.

Invitations à venir Invitations à venir 

Repas  fraternel Repas  fraternel 

SSaammeeddii 1100 DDéécceemmbbrree 22002222

àà ppaarrttiirr ddee 1122hh0000 ssuurr iinnssccrriippttiioonn
àà llaa FFééddéérraattiioonn 226644 RRuuee ddee llaa JJuussttiiccee àà 
VVaauuxx llee PPéénniill 7777000000 -- ZZoonnee IInndduussttrriieellllee

ttéélléépphhoonnee :: 0011..6644..7799..7755..1100  --  mmaaiill :: ppccff..ffeeddee7777@@ffrreeee..ffrr

Réponse à retourner à la fédération  impérativement 
au plus tard le MERCREDI 30 NOVEMBRE

Nom prénom : …………………..............................

Je participe au repas :  OUI    NON   
Nombre de personne .......... X 15€  = 

(sous forme de souscription par chèque à l’ordre de l’ADF-PCF 77)  la remise d’impôt sera de 66 % - 
à retourner à PCF 264 Rue de la Justice BP 10.118 - 77004 Melun Cedex

I N S C R I P T I O NI N S C R I P T I O N

I NV ITAT IONINV ITAT ION

Pensez à vous InscrirePensez à vous Inscrire
Très important pour l’organisation, merciTrès important pour l’organisation, merci

Nouveau tract transport et affichettes à venir  à diffuser pour une journée d’action Nouveau tract transport et affichettes à venir  à diffuser pour une journée d’action 
le 1er décembre avec un appel à un rassemblement  devant le CA Île-de-France Mobilités le 1er décembre avec un appel à un rassemblement  devant le CA Île-de-France Mobilités 

le 7 déle 7 décembre 2022 à St Ouen cembre 2022 à St Ouen 


