
PÉTITION 
MAINTIEN de la Maison sociale de Croix Luizet 

‣Pour le maintien de tous ses emplois, activités, et des locaux, 

‣Pour la reprise en régie municipale directe, avec tous les 
moyens nécessaires. 

 

   Pour signer en ligne : latribunedescanuts.fr      Pour nous contacter : rhone.poid@gmail.com   
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Communiqué du comité POID du Rhône - 22 septembre 2022 
rhone.poid@gmail.com 

Pour que les capitalistes se remplissent les poches 
l’office HLM demande aux locataires : 

« Ne prenez plus l’ascenseur » ! 

Les plans de « sobriété énergétique » s’abattent contre les travailleurs et leurs familles, sur ordre de Macron. 

Celui de l’OPAC du Rhône (26.000 locataires HLM) par exemple « cible une réduction de la consommation 
d’électricité de 20% » ! La réduction de l’éclairage des parties communes a déjà commencé. 

Et l’OPAC va plus loin : il demande d’éviter les ascenseurs pour économiser les « 10 centimes  [de] chaque 
utilisation » ! Viendront ensuite « des mesures dans vos logements ». Comme la baisse des températures ?! 
Passoires énergétiques et pannes d’ascenseur sont déjà un calvaire dans les barres HLM : aux Minguettes 
personnes âgées et handicapées ont dû être portées par les jeunes durant plusieurs jours récemment. 

Pour la Mairie de Lyon, “sobriété“ 
= « tout le monde doit contribuer », même les bébés ! 

Le Maire de Lyon, Grégory Doucet applaudit Macron et applique ses ordres (comme de nombreuses autres 
collectivités). « Toutes les options sont sur la table » d’un groupe de travail (de toutes les forces du conseil 
municipal), pour baisser de 10% la consommation de la commune ! 
Son adjoint à la Transition énergétique, Sylvain Godinot, précise : « La sobriété ça veut dire remettre en cause 
des besoins d’énergie (…) Il faut que l’effort soit réparti entre les acteurs culturels, du sport, l’administration de 
la ville, les scolaires, les usagers des crèches… On va demander à tout le monde de contribuer ». Et il 
étudie « la fermeture d’équipements » (Lyon Capitale, 16 septembre). 

« Les scolaires »… ce sont les enfants ; « les usagers des crèches »… se sont les bébés ! Pour MM. Godinot  
et Doucet, la sobriété ne doit épargner personne… même les enfants les plus jeunes doivent payer ! 

Quelle barbarie ! Contre laquelle ne s’est pour le moment élevé aucun des partis de la majorité municipale — 
dont bon nombre appellent pourtant à un “grande marche contre la vie chère“. 

Pour le gouvernement Macron et ses relais : “sobriété“ pour la population… 
…mais “open bar“ pour les patrons ! 

Xavier Inglebert (directeur de l’OPAC 69 et ancien préfet), Doucet, Macron… : tous ceux qui de leurs “hautes 
fonctions“ appellent à la « sobriété énergétique », manqueront-ils de chauffage et d’ascenseur cet hiver ? 

Dans le même temps, aucune sobriété pour les capitalistes : 629 milliards d’euros d’“aides“ leur sont versés par 
l’Etat depuis 2020 ; 137 milliards de profits pour le CAC 40 en 2021; 44 milliards au budget de guerre 2022…  

Et il n’y aurait pas de moyens pour les services publics, les retraites, les salaires, le chauffage ? La réalité, c’est 
que pour satisfaire les spéculateurs — responsables de la flambée des prix — et les besoins de la guerre de 
Poutine et de l’OTAN, Macron exige la « sobriété énergétique » pour les travailleurs ! Inflation, 19°C dans 
les écoles, douche froide pour les étudiants… ça ne leur suffit pas. 

L’unité doit se réaliser pour chasser ce gouvernement illégitime ! 
Macron fauteur de guerre contre les peuples à l’extérieur, et contre les familles ouvrières à l’intérieur : Dehors ! 

Un gouvernement au service du peuple travailleur prendrait toutes les mesures d'urgence : du blocage des prix 
au rétablissement du monopole public d’EDF-GDF, en passant par la confiscation des profits et des budgets de 
guerre, pour les attribuer aux services publics et à l’augmentation des salaires… 
Le POID agit pour cela, donc pour l’unité des travailleurs pour en finir avec Macron, sa politique, sa guerre. 

Participez à la campagne du POID et au meeting international du 22 octobre : 
A bas la guerre, à bas l’exploitation ! 

Dehors le gouvernement Macron fauteur de guerre ! 
Confiscation des milliards de la guerre et des spéculateurs, pour la population !


