
 

 

 

 

 

 

La nouvelle augmentation des tarifs du gaz, de l’électricité ou encore des 

carburants rogne dangereusement le pouvoir d’achat de nos concitoyens.nes.  

À l’instar d’autres maires, j’ai souhaité prendre un arrêté pour dénoncer cette 

flambée des prix de l’énergie.  

 

Le médiateur national de l’énergie, indique que les tarifs réglementés du gaz ont 

augmenté de 75,7% depuis 2004, et 48% depuis un an. Ceux de l’électricité, ont, 

quant à eux bondi de 40% depuis juillet 2007, date de l’ouverture à la concurrence. 

Les projections de l’observatoire national de la précarité énergétique prévoient une 

nouvelle augmentation de 10% en 2022. Les prix des carburants pratiqués à la 

pompe se sont également envolés pour arriver à un niveau supérieur à celui de 2018.  

 

Aujourd’hui, près de 3,5 millions de familles, dont des familles mitryennes, sont en 

situation de précarité énergétique. Ce chiffre ne cesse d’augmenter. Au-delà de 

celles et ceux touchés par la précarité, pour l’immense majorité des familles 

l’augmentation des coûts représente une nouvelle dégradation de la qualité de vie. 

Une fois de plus, les foyers vont devoir subir la décision du « plus ici, moins ailleurs », 

pour vivre, survivre.  

 

Face à cette situation qui plonge dans la précarité de nombreux foyers, les mesures 

annoncées par le Premier Ministre, à savoir la mise en place d’un bouclier tarifaire et 

l’augmentation du chèque énergie, sont largement insuffisantes et ne s’adressent 

qu’à une partie des familles concernées. 

 

Le besoin de stabilisation et l’amélioration des conditions de vies de nos 

concitoyens.nes nécessitent des décisions radicales et fortes comme le gel immédiat 

des tarifs de l’énergie et le retour à des coûts supportables.  

 

C’est pourquoi, en accord avec la majorité municipale, j’ai pris un arrêté déclarant le 

gel des tarifs du gaz et de l’électricité sur la commune de Mitry-Mory. Acte fort et 

symbolique, cet arrêté se veut un cri d’alarme pour de véritables mesures qui 

changent la vie.  

 

Mitry-Mory est mobilisée pour que l’énergie reste un droit commun et pour le droit à 

vivre dignement pour ses habitants.es.  

 

Charlotte Blandiot-Faride 

Maire de Mitry-Mory 


