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Cette semaine a été marquée par la reprise des travaux de l’Assemblée 

nationale dans un contexte économique et social tourmenté. Très 

mobilisé sur la crise énergétique que traverse le pays, dont les 

premières victimes sont les TPE/PME, le député David Taupiac est 

intervenu dans l’hémicycle mardi 10 janvier afin d’obtenir des précisions 

sur la stratégie gouvernementale d’aide aux entreprises.  

« La séquence d’annonces successives à l’emporte-pièce ces derniers 
jours, a ajouté à une situation déjà chaotique, une illisibilité et une 
complexité qui ne font qu’exacerber la colère et le mécontentement. » 
C’est en ces mots que le député Taupiac a décrit la stratégie d’aide 
développée par le gouvernement depuis plusieurs semaines pour aider 
les entrepreneurs à faire face à l’explosion de leurs factures. Alors que 
nous traversons une crise énergétique d’une rare intensité, de 
nombreuses entreprises, parfois en situation de péril face à l’envolée des 
couts de l’énergie, font état de leur incompréhension dans la jungle des 
annonces et des dispositifs proposés. David Taupiac a souhaité porter 
leur inquiétude dans l’hémicycle.  
 
Et ce n’est pas le discours du Ministre de l’économie du vendredi 6 
janvier annonçant le plafonnement des tarifs à 280 € le MWh qui a 
rassuré le député du Gers. « Je suis au contact permanent des 
entrepreneurs et des chambres consulaires, notamment la Chambre des 
métiers et de l’artisanat et ce depuis la rentrée de septembre. Ce que 
j’observe depuis, c’est une majorité qui se cantonne à la réaction et 
jamais à l’anticipation. Voilà des mois que les professionnels nous ont 
alertés sur leurs difficultés, la réaction du gouvernement est trop tardive 
et largement insuffisante. Cette crise inédite nous invite à repenser en 
profondeur le marché de l’énergie et planifier sur le long terme l’action 
des pouvoirs publics. En désindexant d'abord le prix de l'électricité sur 
celui du gaz et plus largement en réinvestissant l'énergie comme un bien 
commun. C’est à l’Etat de réguler et d’assurer la gestion d’une ressource 
aussi stratégique, non pas à un marché instable et spéculatif. » a déclaré 
David Taupiac à la presse. 


