28 janvier 1998 : Objectif EDF .

Action commune des villes de la coordination Bretagne des collectifs de lutte et d'occupation des chomeurs/ses et précaires.


EDF : Des technocrates au service du capital.

Alors que des personnes de plus en plus nombreuses vivent dans des conditions précaires et se voient rejetées de toute chance de régularisation sociale, EDF symbolise une débauche de capitaux ( la filière nucléaire =  mille milliards de francs) dilapidés au nom du prestige de l'état Français (technologie complexe; maîtrise de l'arme nucléaire), pour une fourniture d'énergie bon marché aux patrons Français, tout en encourageant à une surconsommation irrationnelle (chauffage électrique, exportation à perte d'électricité pour cause de surproduction). Non seulement EDF ferme toujours les compteurs électriques des plus pauvres, ceux qui ne peuvent plus payer (sans parler des compteurs à carte!), mais en plus EDF embauche pour ses travaux les plus dangereux (arrêts de tranches nucléaires) des intérimaires. Ces derniers s'exposent souvent à des surdoses de radiation pour garder leur place et ne bénéficient d'aucune garantie en cas d'accidents. Que ce soit en amont -la production d'électricité- ou en aval, -la consommation-, EDF est une parfaite illustration de cette société, non pas "au service des hommes" mais de l'argent. Au lieu de développer des technologies maîtrisables par la population, non polluantes et renouvelables, EDF a concentré des moyens colossaux dans une industrie, juteuse pour quelques uns, nuisible et créant une dépendance pour la majorité. Quand les tenants du libéralisme et de la diminution du rôle de l'état se répandent contre la hausse des minima sociaux et contre les revendications des chômeurs, leurs regards évitent soigneusement une filière énergétique qui symbolise au plus haut point le réel gaspillage financier dont souffre notre société.


EDF NOUS DOIT PLUS QUE LA LUMIERE !

Nous C.C.A.S. COLLECTIF CHOMEURS/SES PRECAIRES ACTIFS/VES SOLIDAIRES

EXIGEONS :

- La gratuité de l'énergie pour toutes les personnes disposant de bas revenus et l'attribution du tarif industriel pour les personnes disposant d'un revenu mensuel inférieur ou égal au salaire moyen ( sans tenir compte des allocations sociales).
- L'engagement à cesser réellement les coupures d'électricité et de gaz : malgré la signature d'une convention entre la mairie de Nantes et EDF-GDF, certain-e-s d'entre nous sont encore victimes de telles pratiques.
- L'apurement des dettes et la suppression du fichier "mauvais clients".
- La suppression des frais de réouverture après coupure (233 F H.T).
- L'arrêt des sanctions contre les agents EDF qui ont le courage et la dignité de refuser de couper l'électricité aux usagers.
- La suppression définitive des compteurs à carte et des limitations autoritaires des consommations.
- Le remplacement du tout électrique individuel dans les logements sociaux par un mode de chauffage plus économique.
- L'arrêt du tout nucléaire : il y va de notre santé et de la sauvegarde de la planète. Des mesures d'économie et de production alternative de l'énergie dont certaines existent déjà ou ont été délaissées, créeraient des activités socialement utiles et non polluantes. De plus nous exigeons la non-coupure de l'électricité EDF et la réouverture sans frais et immédiate des compteurs fermés dans tout l'hexagone, de façon définitive. Sinon nous agirons en conséquence. Nous appelons donc, tous/tes les personnes ou familles qui ont subi ou subiront des coupures. Nous contacter au 02-40-41-65-21 à la Manu Occupée, 10 bis Boulevard Stalingrad. L'énergie est un besoin vital donc un droit pour tous et toutes ! Le siège EDF a été occupé mercredi 28/01 dans l'après midi : la direction de l'EDF s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus du tout de coupure...

Texte du Collectif Chomeurs/ses et Précaires Actifs/ves et SolidairesNantes; depuis la manufacture occupée.
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