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Ecologie : mon œil ! 

Il est vital pour nous et pour les générations futures de sortir des énergies carbonées. Mais faire croire que 

c’est l’augmentation continue des taxes sur les carburants qui le permettra est tout simplement un men-

songe cynique. Et en matière de cynisme, Emmanuel Macron et les députés de La République en Marche 

en connaissent un rayon, eux qui viennent de nommer secrétaire d’Etat à l’écologie une dirigeante du 

groupe Danone tristement connue pour ses prises de position en faveur de l’huile de palme 

A ranger également au rayon du cynisme, l’agitation de l’épouvantail Le Pen pour tenter de désamorcer la 

colère populaire. Mais est-ce parce  que la famille Le Pen essaie de récupérer un mouvement social qu’il 

faudrait refuser de lutter contre une injustice ? 

Le « green washing » auquel se livrent aujourd’hui les membres du gouvernement ne nous fait pas oublier 

que plus de 45 % des recettes issues des taxes sur l’essence vont combler les caisses de l’Etat quand 

moins de 19 % iront réellement à la transition environnementale. Et ne fait pas oublier que le kérosène des 

avionneurs n’est pas taxé… 

 Avec en filigrane un fait politique majeur : le transfert de plus en plus massif des richesses des plus mo-

destes vers le secteur privé et vers l’Etat. Exactement comme le recommande le Conseil de l’Europe, qui 

appelle à « améliorer la compétitivité des entreprises en  transférant la fiscalité des entreprises vers la con-

sommation ».  

Parlons franc : L’injustice ne fait pas une politique écologique ! L’augmentation du prix du carburant pro-

grammée par le gouvernement va consister à ponctionner l’argent des salariés qui ont le plus besoin de 

leur voiture. A aucun moment le gouvernement n’envisage de mettre à contribution les milliers de paque-

bots de croisière, les 3500 supertankers et les 17500 tankers, les avions de ligne qui avalent plus de carbu-

rant que la totalité des voitures qui roulent sur la planète. Taxer les croisiéristes et les compagnies pétro-

lières et aériennes serait pourtant un signal fort en faveur de l’écologie. Ce serait l’amorce d’une autre so-

ciété 

A l’occasion du mouvement social du 17 novembre, les communistes de Seine-Maritime lancent une péti-

tion géante pour poser cette question centrale. Signez-la et faites-la signer !  Et n’hésitez pas à télécharger 

le kit militant que nous mettons à votre disposition pour populariser cette pétition autour de vous 
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https://www.humanite.fr/lecologie-vue-par-macron-cest-lhuile-de-palme-selon-wargon-662379
https://www.humanite.fr/la-colere-monte-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant-662852
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-hausse-des-carburants-et-du-fioul-halte-au-racket-8d59d12f-2afc-44b3-b3d2-dbde30a526d5?recruiter=85015354&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_abi_gmail_send.var
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-hausse-des-carburants-et-du-fioul-halte-au-racket-8d59d12f-2afc-44b3-b3d2-dbde30a526d5?recruiter=85015354&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_abi_gmail_send.var
http://www.pcf76.fr/kitcitoyenmilitant_PCF_carburant.zip?fbclid=IwAR26VOB1_eXT666v_TAkHFW1ATi4r3a1jy0qAzP9SHQh4XoDBlQRr2NBtXY
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LA PETITION LANCEE PAR LES  

COMMUNISTES DE SEINE-MARITIME 

Parce que ce sont les classes popu-
laires et les classes moyennes, les sala-
riés, les précaires, ceux qui sont obligés 
de prendre leur voiture pour aller au tra-
vail qui vont subir de plein fouet la 
hausse de l’essence et du gazole, les 
communistes sont pleinement mobili-

sés. 

La mesure gouvernementale est un 
nouveau racket. Pendant que les pa-
trons sont câlinés par Macron et son 
Premier ministre Édouard Philippe, le 
peuple trinque : depuis cinq ans, faire le 
plein de sa voiture coûte en moyenne 
500 € de plus par an pour les habitants 
des campagnes, 400 € de plus pour 

ceux qui habitent en ville. 

Quant à ceux qui se chauffent au fioul, 
c'est +30 % d'augmentation cette an-

née. 

Il est temps de prendre l’argent là où il 
est, dans les poches des actionnaires 
des multinationales pétrolières, chez les 
plus riches qui ne payent plus d’impôt 
sur la fortune, et d’investir vraiment 
dans des transports en commun publics 
qui permettent à chacun de se rendre à 
son travail, dans les villes et les cam-

pagnes. 

Les communistes sont aux côtés du 

monde du travail en colère ! 

Nous exigeons que les multinationales 
pétrolières baissent le prix des carbu-
rants, que l'Etat diminue les taxes et 
qu'un plan national "chauffage" per-
mette à tous de pouvoir se chauffer cet 

hiver. 

Mobilisons-nous largement pour faire 

reculer le Gouvernement !   

 

VIDEOS : 

Les sénateurs com-

munistes Fabien gay 

et Céline Brulin au 

sénat et, à l’Assem-

blée Nationale, le 

député communiste 

de Dieppe Sébastien 

Jumel interpellent les 

gouvernement sur la 

hausse du prix des car-

burants 

DANS LA 

PRESSE : 

La colère monte 

contre la hausse des 

carburants 

Signer cette pétition et en savoir plus 

https://www.youtube.com/watch?v=APttZXK-Cz4
https://www.youtube.com/watch?v=APttZXK-Cz4
https://www.youtube.com/watch?v=APttZXK-Cz4
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/321051982044648/UzpfSTEzMTcyODI4MDc5OTU5NDoyNzkzMTMxMjkzNzQ0NDE/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/321051982044648/UzpfSTEzMTcyODI4MDc5OTU5NDoyNzkzMTMxMjkzNzQ0NDE/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/321051982044648/UzpfSTEzMTcyODI4MDc5OTU5NDoyNzkzMTMxMjkzNzQ0NDE/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/videos/321051982044648/UzpfSTEzMTcyODI4MDc5OTU5NDoyNzkzMTMxMjkzNzQ0NDE/
https://www.humanite.fr/la-colere-monte-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant-662852
https://www.humanite.fr/la-colere-monte-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant-662852
https://www.humanite.fr/la-colere-monte-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant-662852
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-hausse-des-carburants-et-du-fioul-halte-au-racket-8d59d12f-2afc-44b3-b3d2-dbde30a526d5?recruiter=85015354&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_abi_gmail_send.var
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