L’énergie est trop chère – C’est la
nouvelle lapalissade !
04/01/2022

Bonsoir le Monde !
Je propose de dire dorénavant « c’est énergie » à la place de « c’est trop cher »
dans le langage de tous les jours !
C’est plus court (je suis fainéant) et, passer la première surprise, tout le monde va
capter !
D’après Test-Achats, notre facture d’électricité moyenne se situe maintenant à
1400€ par an, plus qu’en Allemagne, l’ancien champion d’Europe de la catégorie !
La société de protection des consommateurs part en croisade contre cette facture

trop élevée en proposant de signer une pétition sur:
https://www.testachats.be/energieabordable
La demande est principalement de passer la TVA à 6% mais pas que:
il faut rendre la facture plus claire ! Les postes sont distribution,
transport, financement des 4 régulateurs du pays, démantèlement de la
centrale de Mol, éclairage public, mesures sociales (tarif social, soutien
aux énergies renouvelables, primes d’isolation et d’énergie), prélèvement
communal, etc… Hé oui, vous payez tout ça en payant votre facture
d’électricité
les taxes (21%) ne sont pas proportionnelles aux revenus et impactent
donc plus fortement les personnes financièrement vulnérables
etc..
J’ai parfois des doutes sur la réelle indépendance de Test-Achats mais là je les
suis !
Certains chanceux ont souscrit un tarif fixe pour 3 ans mais au vu de
l’augmentation galopante actuelle et si rien n’est fait, je n’imagine même pas
l’augmentation qu’ils vont se ramasser d’un seul coup à la fin du contrat !
La part de l’énergie dans la facture d’électricité ne représente que 32% du
montant c’est-à-dire que 2/3 de la facture concerne autre chose !
Cette part est de 50% pour le gaz mais se chauffer au gaz revient en moyenne à
2500€ par an et donc 3000€ avec les taxes et réseaux ! Il n’y que les Pays-Bas qui
fassent pire ! Se chauffer à l’électricité, n’en parlons même pas !
Moi au mazout, c’est environ 1800€ par an …
La déforestation galopante nous guette (tout le monde va couper du bois) !
Tonton gazogène va ressusciter d’entre les morts ! Le pellet Soleil Brun est à
l’étude (clin d’œil au film Soleil Vert) !
Faites passer le mot, on ne dit plus « c’est trop cher », on dit « c’est
énergie » !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

