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L’ACCORD SUR L’ÉNERGIE
NOUS APPAUVRIT !

Il n’a échappé à personne que les prix de l’énergie ont augmenté de façon 
spectaculaire au cours des derniers mois. Le nombre de familles qui seront 
confrontées à la précarité énergétique risque d’augmenter encore. Même pour 
ceux qui ne seront pas nécessairement poussés dans la pauvreté, ces prix 
prennent une sérieuse part du budget mensuel. Et c’est inadmissible! D’autant 
plus qu’une facture énergétique moins élevée est certainement possible. Il faut 
juste un peu de courage politique.

Un courage politique que le gouvernement Vivaldi n’a manifestement PAS. 
L’accord sur l’énergie qu’il prépare est une gifle pour tous ceux qui voient leurs 
factures continuer à augmenter. Le taux de la TVA sur l’électricité a été ramené 
à 6 %, mais il reste à 21 % pour ceux qui se chauffent au gaz. Ceci malgré le 
fait que le gaz est le système de chauffage le plus utilisé en Région bruxelloise 
(79,44%), ensuite vient le mazout (13,86%) et enfin l’électricité (4,47%).

Force est de constater que les mesures prises par le gouvernement n’aideront 
donc que peu de Bruxellois.

Cet accord sur l’énergie est un réel appauvrissement! 

Bob De Brabandere
Sénateur
Président du Vlaams Belang Bruxelles

Dominiek Lootens-Stael
Chef de groupe au

Parlement bruxellois



NOS PROPOSITIONS

 BAISSE DE LA TVA DE 21% À 6%, AUSSI POUR LE GAZ

Le gouvernement n’a réduit le taux de TVA que sur l’électricité, alors que le 
gaz est de loin le système de chauffage le plus utilisé en Région bruxelloise 
(79,44%). La plus grosse part de la TVA n’est donc pas prise en compte en 
raison de l’hypocrisie verte. C’est dramatique pour de nombreuses familles. Si 
ce gouvernement peut subventionner les centrales électriques au gaz, il devrait 
aussi pouvoir réduire la TVA sur la facture de gaz! Le taux de la TVA sur le gaz 
doit être ramené à 6 %.

 DAVANTAGE DE FOURNISSEURS À BRUXELLES

Bruxelles ne compte que 2 fournisseurs d’énergie: Lampiris et Engie. Les prix de 
l’énergie sont déjà beaucoup plus élevés à Bruxelles que dans le reste du pays, 
mais la concurrence limitée sur le marché pourrait les rendre encore plus élevés. 
Le gouvernement bruxellois doit tout faire pour élargir le marché!

 UNE ÉNERGIE NUCLÉAIRE FIABLE, PAYABLE ET 
 ÉCOLOGIQUE

Les fondamentalistes du climat veulent que nous arrêtions de produire de l’éner-
gie nucléaire. Les conséquences? Problèmes d’approvisionnement, dépendan-
ce à une électricité polluante et chère provenant d’énergies fossiles et une 
énergie provenant de l’étranger. Il faut aller vers la permanence de l’énergie 
nucléaire dans le mix énergétique de notre pays. Il faut investir dans de nou-
velles capacités nucléaires, comme c’est le cas dans de nombreux autres pays 
européens.



TOUS LES AUTRES PARTIS 
SONT RESPONSABLES

L’énergie est un droit de base. Pourtant les prix explosent et le gouvernement 
ne fait pratiquement rien. Les gens sont précipités dans la pauvreté ou doivent 
renoncer à leurs vacances. Tous les partis politiques sont responsables de cette 
situation!  

La N-VA, avec l’Open VLD, le MR et le CD&V, ont relevé 
la TVA sur l’énergie à 21% au cours de la législature pré-
cédente

Ecolo/Groen, avec l’Open VLD, le MR, le SP.a, 
le PS et le CD&V, vont fermer nos centrales nu-
cléaires, ce qui nous rendra encore plus dépen-
dants de l’énergie étrangère.

Apparemment, seul le Vlaams Belang sait que derrière les statistiques et les 
tarifs il y a des gens. L’énergie est un droit fondamental. Avec un peu de cou-
rage politique, cela peut redevenir la réalité.

Restez informé de ce qui se passe dans notre capitale et abonnez-vous 
gratuitement à notre trimestriel «Bruxelles Demain»

vlaamsbelangbruxelles.be/bruxellesdemain

Vlaams Belang Bruxelles
Place Madou 8 bte 4, 1210 Bruxelles

02/219 34 67
bruxelles@vlaamsbelang.org

facebook.com/vlaamsbelangbrussel

CONTACTEZ-NOUS


