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HAUSSE DU PRIX DU CARBURANT
Monsieur le 1er Ministre, Il y’a le feu à la pompe. Le prix du pétrole brut a atteint hier, son
plus haut niveau depuis 3 ans. Et pour certains de nos compatriotes, faire le plein du
réservoir, c’est faire le vide du compte en banque
Ce week-end je suis allé faire mon plein d’essence. Sur les 6 pompes autour de moi, 4
affichaient au compteur des achats inférieurs à 30€. On ne compte plus ceux qui risquent
le découvert bancaire s’ils ne raccrochent pas le pistolet à temps. Songez que la prime
inflation disparaît dans un réservoir de 60 litres...
Alors Monsieur le 1er Ministre, si vous n’êtes pas responsable des prix du pétrole, vous êtes
responsable des recettes qu’il génère et de l’usage que vous en faites au service des
Français.
Au fond, le sujet, ça n’est pas tant l’envolée des prix, mais plutôt la cagnotte qui se
constitue sur le dos des automobilistes grâce aux rentrées fiscales.
Dans un contexte inflationniste qui va durer, le pouvoir d’achat des Français doit être votre
obsession et nous la partagerons avec vous. Cette question de la hausse des prix du
carburant est centrale avec celle de l’énergie en général. Centrale, parce que 74% des actifs
utilisent leur voiture pour aller au travail. Et 95% dans certains départements ruraux,
comme le mien en Ardèche !
Les mesures que vous avez prises à l’automne dernier sont loin de compenser l’envolée
des prix. Et vous le savez ! En 1990, un de vos prédécesseurs, Michel Rocard, avait bloqué
les prix à la pompe durant 5 semaines. Récemment, nous vous avons proposé d’étendre le
périmètre du chèque énergie aux dépenses de carburant, d’en prévoir l’augmentation et
le versement automatique.
Alors Monsieur le 1er Ministre, ce sont des mesures d’urgence qui s’imposent, à la hauteur
des inquiétudes des Français qui ne supporteront pas indéfiniment le discours sur
l’augmentation du baril. Quand allez-vous mettre la main au portefeuille que les Français
garnissent à chaque plein d’essence ?

