
La Première ministre Borne a adressé une circulaire aux préfets pour « finaliser la préparation du pays »
aux coupures d’électricité. 60 % de la population seraient concernés.

Ces coupures d’électricité pourraient durer deux heures entre 8 heures et 13 heures et entre 18 heures
et 20 heures. 

Pour le ministère chargé du Logement, lorsque l’on sera chez soi, « il sera recommandé d’utiliser la
lumière de son Smartphone plutôt que des bougies ». 
Pour celui de l’Éducation nationale : « Il n’y aura pas d’école le matin » dans les zones qui subiront des
coupures. 

Pour la santé, « avec des interruptions de communications électroniques » dans les zones sans électricité,
« les usagers ne pourront pas joindre les services de secours ».
Pire encore ! En cas de coupure, les patients sous respirateur artificiel à domicile « qui sont à haut risque
vital, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures », selon un porte-parole d’Enedis. 

Pour les patrons, c’est encore une occasion d’imposer le chômage partiel, de fermer des centaines d’en-
treprises. Et une nouvelle occasion de recevoir 10 milliards d’euros d’« aide » offerts par le gouverne-
ment.

Pour le gouvernement et les capitalistes, c’est toujours aux travailleurs, aux jeunes, à la population
laborieuse de trinquer.

La population n’est pas responsable de cette situation.
Responsables et coupables, les gouvernements qui ont privatisé le secteur de l’électricité.
Responsable, le gouvernement Macron qui a laissé à l’abandon l’appareil de production d’énergie, au
nom de la rentabilité !
Responsable, le gouvernement Macron qui, à la remorque de Biden, entraîne le pays dans la guerre.

Le POID, qui se prononce pour la réquisition des centaines de milliards versés aux capitalistes et pour
la guerre, afin de les affecter aux besoins de la population, vous invite à lire et à faire connaître le journal
ouvrier La Tribune des travailleurs.

Les 9, 10 et 11 décembre, 
à l’initiative de la conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation 

qui vient de se tenir à Paris, auront lieu dans le monde entier des manifestations 
contre la guerre, pour le retrait des troupes russes d’Ukraine, 

pour le retrait des troupes de l’OTAN d’Europe.
Renseignez-vous auprès des diffuseurs de ce tract sur les rassemblements prévus dans votre ville.

Pour Macron, 
c’est toujours aux travailleurs de payer

Contact : poidemocratique@gmail.com

6 décembre 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 La Tribune des travailleurs. Prenez contact avec le POID.
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