
 

 

Limiter les prix de l’électricité et du gaz 

Social et juste 

Tout de suite 

 

Il est louable que le ralentissement du prix du gaz soit avancé de mars à janvier, et pourtant 

l’argent de suffit pas jusqu’à la fin du mois. Les augmentations de prix avalent l’argent. Les 

distributions de vivres sont complètement saturées. Pour un nombre de plus en plus grand 

de gens un logement chauffé est inabordable. 

 

Les paquets de mesures visant à alléger les dépenses ne suffisent pas. Pour beaucoup de 

gens les revenus sont déjà à peine suffisants pour joindre les deux bouts. Ce sont surtout de 

nombreux retraités, des étudiants, des parents isolés, des gens touchant de petits salaires, ou 

de petites allocations (ALG II/Bürgergeld), des demandeurs d’asile ou des familles de 

migrants. De plus en plus souvent des familles ayant des salaires moyens sont sous pression. 

 

Une alimentation saine et un logement chauffé et abordable sont des droits fondamentaux! 

 

C’est pourquoi nous exigeons à court terme  

 . Les allègements doivent être répartis d’une manière socialement juste! 

 . Celui qui a peu a besoin de plus! 

 . Limitation immédiate des prix de l’énergie  

 . Il ne doit pas y avoir de coupures de gaz ou d’électricité  

 . Il ne doit pas y avoir de résiliation de loyers ou d’expulsions en cas de retard dans le 

paiement des loyers. 

 

Les syndicats, les associations sociales et les organisations comme Attac ont établi une liste 

de demandes supplémentaires. 

 

L’argent est là  

De nombreux trusts font, en temps de crise, des bénéfices énormes. Le bénéfice de RWE, le 

trust énergétique va passer cette année à 5 à 5,5 milliards d’euros. 

 

Au 2ème trimestre 2022, le plus grand trust pétrolier européen - Shell - a quintuplé ses 

bénéfices qui ont atteint 18 Milliards de dollars. 

 

On spécule à la bourse avec l’énergie et alimentation. On fait de bonnes affaires avec la 

faim et le manque d’énergie. Si bien que les prix augmentent encore. 

 

L’écart entre les pauvres et les riches s’élargit encore avec la crise du Corona. Les 10 

Allemands les plus riches ont vu leur fortune passer de quelques 125 à 225 milliards 

d’euros. Ils ont touché 100 milliards de plus. 

 

C”est pourquoi nous avons besoin d’un impôt sur les bénéfices excessifs. 

Avec un impôt sur les bénéfices excessifs les recettes fiscales pourraient augmenter, en 

Allemagne, de jusqu’à 101 milliards d’euros suivant le taux d’imposition. Cette somme 

serait extrêmement nécessaire pour les améliorations que la commission d’experts demande 

pour le gaz et la chaleur. 



 

 

Une limitation des prix de l’énergie doit avoir une orientation sociale et être socialement 

juste dans son application. 

Au fait, beaucoup de pays européens ont déjà introduit un impôt sur les bénéfices excessifs.

  

 

Pour les individus à revenus faibles, il existe des possibilités de se faire rembourser les frais 

de chauffage et de fonctionnement. Vous trouverez les informations correspondantes dans le 

dépliant          ENERGIE-AIDE.ORG 

 

————————————————————————- 

 

Nous sommes unis sur ce sujet 

 

- Attac-Minden 

- Minden – für Demokratie und Vielfalt e.V.    

-  Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Minden-Lübbecke 

- Tibet-Gruppe Minden-Porta 

- Ver.di-Regionalvorstand Minden-Lübbecke 

- Zivilgesellschaftliches Bündnis Seebrücke-Minden   

 

————————————————————————- 

Si vous êtes intéressé par le travail d’Attac-Minden, vous êtes chaleureusement invité à nos 

réunions, le 3ème mercredi du mois, à BF Alte Kirchstr. 11, 32423 Minden 

 

 

Contact: attac-minden@listen-attac.de 

 

B. Mehrhoff, Burgweg 24, 32423 Minden 

 

 

 

 

 


