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Communiqué de presse
Pouvoir d’achat et transition écologique:
le sénateur Franck Montaugé interpelle le Gouvernement
Dans le cadre de la séance des questions au Gouvernement, le sénateur du
Gers Franck Montaugé a interpellé aujourd’hui le ministre de la Transition
écologique et solidaire sur la double question du pouvoir d’achat et de la
transition écologique.
«Pour se chauffer ou pour se déplacer, les Français constatent que leurs
factures augmentent dans des proportions insupportables. Les mécontentements montent de toutes parts dans le pays et, malgré les annonces,
vous n’avez pas pris la mesure des difficultés que vivent les Français», déclare le sénateur du Gers.
«Parmi eux, dit-il, je pense à ceux qui ont des revenus modestes ou dont le
pouvoir d’achat diminue et qui sont à l’euro près pour boucler leur fin de
mois.»
«Je pense à ces ruraux qui sont captifs du carburant pour se déplacer ou se
chauffer, à ces Français qui voudraient bien isoler leur maison pour payer
moins cher leur chauffage. Le Gouvernement s’était engagé par exemple à
transformer en prime le crédit d’impôts transition énergétique. On attend
toujours, mais ce qui est sûr c’est que les crédits correspondants sont divisés par deux dans le budget 2019.»
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«De surcroit, poursuit Franck Montaugé, les Français se sentent grugés
quand 20% seulement des augmentations de taxes sont affectés à la transition. Ils ne voient pas où vous voulez mener le pays pour faire face aux
enjeux multiples et cruciaux de la transition énergétique et écologique.»
«Ces enjeux, les Français les partagent et veulent y contribuer pour autant que les mesures prises soient justes et efficaces. Alors pourquoi les
stigmatiser, les culpabiliser, les rendre responsables d’un état de fait qu’ils
subissent entièrement et pour lequel vous ne leur proposez pas de réponse
à la hauteur de leurs difficultés ?
«Monsieur le Ministre, tout en engageant résolument la France dans la
transition économique, sociale et environnementale qui doit se faire au
bénéfice de tous, quelles nouvelles mesures entendez-vous rapidement
prendre pour répondre aux difficultés des Français ?»
«En vérité, le départ fracassant de M. Hulot du Gouvernement a sonné
le glas d’une ambition nationale de transition qui était en réalité plus la
sienne que celle du Président de la République», poursuit M. Montaugé.
«Utilisez le Chèque énergie de la loi Royal de transition énergétique. Utilisez la TICPE flottante de Lionel Jospin, parce que la situation va encore
se dégrader du fait des tensions au Moyen-Orient. Mais une politique de
transition qui se réduit à sa dimension fiscale est une punition.»
«Vous avez un devoir de clarté, de pédagogie et d’efficacité à l’égard de la
France et des Français ! Dans l’intérêt général, assumez-le et pleinement !»

[L’intégralité de l’échange est consultable en vidéo sur le site
www.franckmontauge.fr]
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