
Le 5 septembre, pour la première fois, Macron a déclaré : « Nous sommes en guerre, c’est un état
de fait. L’énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Nous devons donc nous
mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d’électricité. »

C’est la guerre, nous dit Macron, alors il faut « entrer dans une logique de mobilisation générale » :
tous les citoyens devront réduire de 10 % leur consommation d’électricité, en limitant le chauffage
cet hiver à 19 degrés. Déjà, les bailleurs sociaux répercutent les hausses du prix de l’énergie sur
des centaines de milliers de locataires en augmentant les provisions pour charges.

Et si cela ne suffit pas, on passera à l’étape suivante : « le plan de rationnement ».

Et si cela ne suffit toujours pas : le plan des « coupures » !

C’est vrai pour les foyers, mais aussi pour les établissements scolaires : « On va devoir baisser
la température de 2, 3, 4 degrés cet hiver », a prévenu le proviseur d’un lycée de Lyon. Les élèves
devront-ils porter des moufles en classe ? 

En revanche, c’est à guichet ouvert pour les capitalistes pour lesquels le gouvernement a mis en
place, en juillet, un fonds de soutien de 3 milliards d’euros destiné à les aider à payer les factures
de gaz et d’électricité !

Une politique de classe : 3 milliards pour les entreprises – qui s’ajoutent aux centaines de milliards
offerts depuis mars 2022 ; et pour les familles ouvrières, le rationnement énergétique, les réformes
de l’assurance chômage et des retraites, une politique salariale qui réduit toujours plus leur pou-
voir d’achat.

La guerre à l’extérieur sert à justifier la guerre à l’intérieur. 

La seule position conforme aux intérêts des travailleurs et des jeunes, c’est d’en finir,
et le plus tôt possible, avec Macron et sa politique de guerre, guerre à l’extérieur
contre les peuples, guerre à l’intérieur contre le peuple travailleur et la jeunesse. 

Tous au meeting international 
convoqué par le POID le 22 octobre prochain, à 14h30, 
Espace Charenton à Paris 12e !

Va-t-on pouvoir se chauffer cet hiver ?

Contact : poidemocratique@gmail.com

6 septembre 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. Abonnez-vous.
Prenez contact avec le POID.
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