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L 
e Pôle de Renaissance communiste 
en France (PRCF) soutient totalement 
le mouvement de grève des travail-

leurs d’EDF-GDF, comme depuis des an-
nées. Ceux-ci se battent non seulement pour 
améliorer leurs conditions de travail et une 
augmentation des salaires légitime, mais de 
plus défendent un service public de l’énergie 
malmené par l’augmentation spectaculaire des 
prix du gaz et de l’électricité, pénalisant des 
millions de citoyens et de travailleurs. 

En effet, la hausse du tarif réglementé des 
ventes (TRV) du fournisseur Engie (ex-EDF) 
de 44% sur la facture des ménages se chauf-
fant au gaz depuis janvier 2020 (soit un mon-
tant total de 1.482 euros par an) est propre-
ment inacceptable au moment où 10 millions 
de personnes – soit près de 15% de la po-
pulation – vivent sous le seuil de pauvreté 
fixé à 1.063 euros nets pour une personne 
seule. Cette situation est d’autant plus inac-
ceptable que près de 60% des personnes vi-
vant sous le seuil de pauvreté ont subi des 
pertes de revenus depuis le début de la crise 
liée au coronavirus et que, dans le même 
temps, les bénéfices des entreprises du CAC 
40 se sont accrus de près de 60 milliards d’eu-
ros au premier semestre 2021. 

Si la reprise économique mondiale, l’aug-
mentation du prix des quotas d’émission de 
dioxyde de carbone (CO²) ainsi que la spécula-
tion accrue sur les prix des matières premières 
expliquent cette évolution, il est impossible 
d’occulter la malfaisante « ouverture à la 
concurrence » du secteur public du gaz et 
de l’électricité : nationalisés par le ministre 
communiste Marcel Paul à la Libération en 
application du programme du Conseil national 
de la Résistance, désormais privatisés en ap-
plication des diktats de l’Union européenne 
qui promeut une « économie ouverte où la 
concurrence est libre et non faussée ». Et 
c’est en application de ce principe, pourtant 
sensé « faire baisser les prix » selon les libé-
raux, que le régime Macron fait vendre au ra-
bais l’électricité d’EDF a ses concurrents, des 
groupes 100% prives, qui sont incapables de 
suivre EDF sur sa politique tarifaire et qui re-
vendent à leur tour cette électricité une fortune 
aux consommateurs finaux que nous sommes 
et dégagent de juteux profits sur notre dos ! 

Bien entendu, la Macronie soumise aux desi-
derata du CAC 40 et du MEDEF est l’un des 
grands artisans de la destruction du secteur 
public national de l’énergie, en portant notam-
ment son projet Hercule. Mais entendre les cris 
d’orfraie des candidats européistes à l’élection 
présidentielle (y compris des forces de 
« gauche ») relève de la pure escroquerie poli-
tique, quand on sait que toutes ces forces euro
-compatibles soit ont appuyé les catastro-
phiques euro-directives privatisant le mar-
ché de l’énergie, soit refusent de sortir de 
l’irréformable UE. Or, comme l’a clairement 
affirmé le secrétaire général de la CGT Ener-
gie de Paris, Cédric Liechti : « la responsabili-
té de l’Union européenne est totale » dans 
la destruction d’EDF. 

EDF-GDF APPARTIENT AUX TRAVAILLEURS  

ET AUX CITOYENS DE FRANCE 
Pour la reconquérir, Frexit progressiste ! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.initiative-communiste.fr%2Farticles%2Feurope-capital%2Fhercule-la-responsabilite-de-lunion-europeenne-est-totale-lentretien-video-avec-c-liechti-cgt-energie-paris%2F&data=04%7C01%7C%7C21bd
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.initiative-communiste.fr%2Farticles%2Feurope-capital%2Fhercule-la-responsabilite-de-lunion-europeenne-est-totale-lentretien-video-avec-c-liechti-cgt-energie-paris%2F&data=04%7C01%7C%7C21bd
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.initiative-communiste.fr%2Farticles%2Feurope-capital%2Fhercule-la-responsabilite-de-lunion-europeenne-est-totale-lentretien-video-avec-c-liechti-cgt-energie-paris%2F&data=04%7C01%7C%7C21bd
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.initiative-communiste.fr%2Farticles%2Feurope-capital%2Fhercule-la-responsabilite-de-lunion-europeenne-est-totale-lentretien-video-avec-c-liechti-cgt-energie-paris%2F&data=04%7C01%7C%7C21bd


o Je souhaite rejoindre le Pôle de Renaissance Communiste en France 
o Je veux seulement recevoir des informations supplémentaires sur le Pôle de Renaissance Communiste en France 
 

Nom:          Prénom:  

Adresse: 

CP:         Ville: 

Courriel:         Téléphone: 

A renvoyer à:  PRCF, 8 rue du Clos Lapaume; 92 220; Bagneux  

Comment, en outre, ne pas dénoncer la 
honteuse décision de la confédération CGT 
de soutenir, avec Greenpeace, la destruc-
tion de l’industrie nucléaire qui, sans être la 
seule solution énergétique souhaitable, de-
meure un outil majeur pour la réindustrialisa-
tion de la France et, ainsi, de son indépen-
dance énergétique ? Faut-il d’ailleurs s’étonner 
de voir Berlin, Bruxelles et Francfort faire pres-
sion pour que l’industrie nucléaire soit déman-
telée et que la France se retrouve dépendante 
énergiquement, tout en livrant ses travailleurs 
du gaz et de l’électricité à la merci des appétits 
des forces du Capital ? 

Voilà pourquoi Fadi Kassem et le PRCF 
mènent la campagne pour une Alternative 
Rouge et Tricolore en 2022, afin de recons-
tituer un service public de l’énergie au ser-
vice des citoyens et des travailleurs de 
France. Cela implique de nationaliser l’en-
semble des secteurs énergétiques (à commen-
cer par le gaz et l’électricité) et de le placer 
sous le contrôle des travailleurs et des ci-
toyens de France. C’est à cette condition que 
pourra être engagée une véritable planification 
écologique par la combinaison de nombreuses 
énergies (nucléaire compris) faisant de moins 
en moins appel aux plus polluantes, tout en 
satisfaisant les besoins énergétiques des ci-
toyens et des travailleurs. 

C’est pourquoi il faut recouvrir une souve-
raineté nationale et populaire pleine et en-
tière, et donc œuvrer pour le Frexit progres-
siste que défend le PRCF et qui vise à asso-
cier toutes les forces véritablement patriotiques 
et populaires de France – communistes, insou-
mis, gaullistes sincères, syndicalistes, gilets 
jaunes travailleurs –, seule solution indispen-
sable au service des citoyens et des travail-
leurs de France qui aspirent à vivre dignement 
dans un pays dont les richesses croissantes 
profitent toujours plus exclusivement à l’oligar-
chie capitaliste prédatrice et corrompue. 

Le PRCF ne reçoit aucune subvention de l'Etat, de l'UE et bien entendu, du MEDEF.  
Tous les matériels que le PRCF diffuse sont financés intégralement par les cotisations de nos adhérents, ouvriers, employés, 
techniciens, étudiants, enseignants, artisans, paysans. Au PRCF personne ne fait carrière et nous sommes tous bénévoles. 

Fadi KASSEM 
 

• syndicaliste,  

• agrégé d'histoire,  

• diplômé de sciences politiques,  

• secrétaire national du Pôle de Renaissance 
Communiste en France 


