Hausse du tarif EDF de 5,9 %,
et vos gueules les Gilets
jaunes !

Au 1er juin, les tarifs rÃ©gulÃ©s de lâÃ©lectricitÃ© seront
relevÃ©s de 5,9 %.
Ainsi en a dÃ©cidÃ© lâEurope des technocrates.
Devant la rÃ©volte des Gilets jaunes, Macron avait fait profil
bas. Mais maintenant que la gauche putride et ses leaders
syndicaux ont noyautÃ© le mouvement Ã grands coups de Ric,
alliÃ©s au massacre des manifestants historiques, et Ã la
campagne Ã©lectorale du Grand DÃ©bat national de Macron, la
voie est libre. Et il va falloir raquer.
Et raquer bien davantage encore puisque le prÃ©sident Macron
veut
tripler
le
parc
dâÃ©oliennesÂ
https://ripostelaique.com/macron-augmente-le-prix-de-lelectric
ite-pour-payer-les-eoliennes-des-ecolos.html

En attendant, sa majoritÃ© gouvernementale et parlementaire
nâentend pas faire machine arriÃ¨re. Tous reprennent en
chÅur, câest pas nous, câest lâEurope qui dÃ©cide.
Justement Ã§a tombe bien pour mettre les bons bulletins dans
les urnes, le 26 mai.
Macron et de Rugy attendent 150 pigeons pour les plumer, sans
sujet tabou, sauf lâimmigration, comme dans le Grand DÃ©bat
national.
« Je souhaite que l’on puisse avoir des citoyens tirÃ©s au
sort pour complÃ©ter cette assemblÃ©e et lui permettre de
reprÃ©senter toute la sociÃ©tÃ© », a affirmÃ© le logÃ© gratos
de lâÃlysÃ©e.
De quoi sâagit-il ?
» Le ministre de la Transition Ã©cologique et solidaire,
FranÃ§ois de Rugy,Â
a dÃ©voilÃ© le fonctionnement de la
Convention citoyenne sur le climat, instance inÃ©dite
annoncÃ©e par Emmanuel Macron en avril dernier.Â Â»
« Il nây aura pas de sujet tabou », assure FranÃ§ois de
Rugy.
Â«Â Cette assemblÃ©e citoyenne sera composÃ©e de 150 FranÃ§ais
tirÃ©s au sort en croisant les listes Ã©lectorales et des
listes des abonnÃ©s au tÃ©lÃ©phone pour « mobiliser y compris
des gens qui se sont dÃ©sintÃ©ressÃ©s des Ã©lectionsÂ Â» de
source
Le
Parisien
https://www.rtl.fr/actu/politique/climat-pas-de-sujet-tabou-po
ur-les-150-citoyens-tires-au-sort-assure-de-rugy-7797663051
On se demande, par ailleurs, le pourquoi des listes des
abonnÃ©s au tÃ©lÃ©phone (sic).
ÃlectricitÃ© : FranÃ§ois de Rugy confirme une hausse Â«
Ã©valuÃ©e Ã
5,9 % Â» pour lâÃ©tÃ©

https://youtu.be/LcKQsGQY92M
Extrait de la DÃLIBÃRATION NÂ°2019-028Â
DÃ©libÃ©ration de la Commission de rÃ©gulation de lâÃ©nergie
portant proposition des tarifs rÃ©glementÃ©s de vente
dâÃ©lectricitÃ©.
Participaient Ã
la sÃ©ance : Jean-FranÃ§ois CARENCO,
prÃ©sident, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, HÃ©lÃ¨ne
GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA,
commissaires.
La prÃ©sente dÃ©libÃ©ration de la Commission de rÃ©gulation de
lâÃ©nergie (CRE) porte proposition aux ministres de
lâÃnergie et de lâÃconomie dâune Ã©volution des TRVE.
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En application des dispositions de lâarticle L. 337-4 du
code de lâÃ©nergie. La CRE propose cette Ã©volution afin de
prendre en compte les augmentations substantielles des coÃ»ts
sous-jacents Ã
Sâagissant

la construction des TRVE liÃ©es notamment :
des

tarifs

rÃ©glementÃ©s

de

vente

dâÃ©lectricitÃ© en France mÃ©tropolitaine continentale.
Le niveau moyen des TRVE est dÃ©terminÃ© selon la
mÃ©thodologie dite Â« par empilement des coÃ»ts Â»
conformÃ©ment Ã lâarticle L. 337-6 du code de lâÃ©nergie.
Sur ce fondement, le mouvement tarifaire proposÃ© consiste en
une Ã©volution du niveau moyen de :
+ 7,7 % HT, ce qui reprÃ©sente 8,3 â¬/MWh, soit + 5,9 % TTC,
pour les tarifs bleus rÃ©sidentiels ;
+ 7,7 % HT, ce qui reprÃ©sente 8,3 â¬/MWh, soit + 5,9 % TTC,
pour les tarifs bleus professionnels.

Il ressort de ces auditions que la majoritÃ© des acteurs
considÃ¨re que la proposition de la CRE est conforme Ã la
mÃ©thodologie de construction tarifaire prÃ©vue par le code de
lâÃ©nergie et aux prÃ©cÃ©dentes dÃ©libÃ©rations de la CRE et
permet de prendre en compte au plus tÃ´t les Ã©volutions des
fondamentaux Ã©conomiques.
La DGCCRF sâest toutefois interrogÃ©e sur la prise en compte
de lâÃ©crÃªtement de lâARENH dans les TRVE, rejointe par
les associations de consommateurs qui sâalarment de
lâampleur de lâaugmentation proposÃ©e.
Le
texte
complet
de
la
dÃ©libÃ©ration
:
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/Proposi
tion-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite
En plus de lâÃ©lectricitÃ© et des autres factures, il faudra
encore ouvrir le porte-monnaie.
Vous paierez et vous paierez aussi dans dâautres domaines.
Jacques Toubon vous le promet.
https://ripostelaique.com/pour-toubon-la-france-refuse-trop-so
uvent-de-soigner-ses-etrangers.html
Vous rÃ©glerez Ã©galement lâardoise des projets de Macron
les plus fous.
https://ripostelaique.com/macron-est-un-fou-mais-cest-un-honne
te-homme.html
Et puis vous alimenterez les radars de Macron-PhilippeCastaner.
https://ripostelaique.com/reponse-aux-gj-davantage-de-radars-e
t-de-repression-pour-les-automobilistes.html
Nâoubliez pas non plus la dÃ©putÃ©e de lâAllier – Vichy,
BÃ©nÃ©dicte Peyrol, qui veut saigner les misÃ©rables.
https://ripostelaique.com/benedicte-peyrol-depute-lrem-veut-qu

e-les-plus-pauvres-paient-des-impots.html
Pour les campagnards,
pÃ©natesâ¦

attendez-vous

Ã

riper

de

vos

https://ripostelaique.com/letat-veut-forcer-les-gens-a-habiter
-en-ville.html
â¦ et bientÃ´t sans chemise et sans pantalon.
https://ripostelaique.com/gilets-jaunes-apres-nos-vieilles-voi
tures-ils-sen-prennent-a-nos-chaudieres.html
Payez pour les retraites des fonctionnaires europÃ©ens.
https://ripostelaique.com/fonctionnaires-europeens-6-ans-de-co
tisation-5-000-euros-de-retraite-par-mois.html
Une petite surprise en plus.
https://ripostelaique.com/gilets-jaunes-des-deputes-veulent-vo
us-soustraire-30-000e.html
Et je vous ai gardÃ© le pire pour la fin. Valeurs Actuelles
vous prÃ©vient.
Macron consacre 5 Milliards dâeuros par an pour les
clandestins dits Â« migrants Â»
Extrait dâune tribune du journaliste Yves Mamou (auteur
deÂ Le grand abandon, les Ã©lites franÃ§aises face Ã
lâislamisme), parue dansÂ Valeurs ActuellesÂ fin avril.
Â«Â Les dÃ©penses liÃ©es au processus migratoire peuvent se
dÃ©cliner ainsi (pour 2018)Â :
â HÃ©bergement et allocationsÂ :Â lâexercice du droit
dâasile reprÃ©sente 1,35Â milliard dâeuros en
autorisations dâengagementÂ etÂ 1,21Â milliard dâeuros en
crÃ©dits de paiementÂ dans le projet de loi de finances pour
2019. Soit une hausse par rapport Ã
2018 de 36Â % en

autorisations dâengagement et de 18Â % enÂ crÃ©dits de
paiement.
â Ã ces principaux postes (allocations et hÃ©bergement), il
faut ajouter les frais de fonctionnement des 3 500 agents des
administrations chargÃ©es de gÃ©rer lâasile : OFPRA, CNDE,
OFII et guichets de prÃ©fecture. 250 Ã 300 millions dâeuros
environ.
â Aide mÃ©dicale dâÃtat (AME) : les clandestins ne sont
pas seulement rÃ©munÃ©rÃ©s et hÃ©bergÃ©s, ils sont Ã©galement
soignÃ©s quand ils apportent la preuve quâils rÃ©sident
depuis plus de trois mois en France. LâAide mÃ©dicale
dâÃtat (AME), financÃ©e sur le budget de lâÃtat,
avoisine aujourdâhui le milliard dâeuros pour une
distribution de soins qui touche 300 000 personnes environ
â Prise en charge des mineurs non accompagnÃ©s : depuis
2015, des bandes de Â«Â gaminsÂ Â» de 12 Ã 25 ans, venus
gÃ©nÃ©ralement du Maroc et dâautres pays dâAfrique du
Nord, se multiplient sur le territoire national.Â
Ces bandes subsistent de rapines et sÃ¨ment la terreur au sein
des populations locales.Â
Quarante mille dâentre eux sont pris en charge par les
collectivitÃ©s locales au titre de lâAide sociale Ã
lâenfance contre 25 000 en 2017 et 13 000 en 2016. Sachant
que le coÃ»t annuel dâune prise en charge, prÃ©vue dans le
cadre de lâAide sociale Ã
lâenfance (ASE),
atteindraitÂ 50 000 eurosÂ par an, la facture devrait frÃ´ler
lesÂ 2 milliards dâeuros Ã la fin de lâannÃ©e. Lâaide
de lâÃtat aux dÃ©partements nâest que de 17 % de la
dÃ©pense (340 millions) selon les derniÃ¨res propositions de
Jacqueline Gouraud, ministre des Territoires. Ã ces 340
millions sâajoutent 240 millions dâeuros de frais dâ Â«
Ã©valuation Â» payÃ©s par lâÃtat avant placement dans les
services sociaux des collectivitÃ©s.

â¦ en 2018, lâÃtat a su budgÃ©ter environ cinq milliards
dâeuros pour financer lâimmigration, mais cherche
dÃ©sespÃ©rÃ©ment une somme Ã©quivalente pour financer les
retraites que ces mÃªmes immigrÃ©s sont censÃ©s contribuer Ã
payer.Â
Â»
sourceÂ
https://www.europe-israel.org/2019/05/alors-que-limmigration-e
st-la-principale-crainte-des-francais-macron-consacre-5milliards-deuros-par-an-pour-les-clandestins-dits-migrantspas-sur-que-les-contribuables-so/
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