EDF nous doit plus que la lumière


Comme le droit au logement, à la santé, à la culture, à l'éducation, au transport, … le droit à l'énergie gratuite est essentiel. Sans électricité, la vie devient impossible: plus de lumière, chauffage, réfrigérateur, …

  Les usagers paient fort cher ce droit indispensable, augmenté de la pression des taxes, TVA chères à l'état vampire. Et si vous ne payez pas, ou difficilement ? Sans discussion, sans jugement l'État s'arrogera le droit de vous couper le courant, en vous posant un compteur à clé, guillotine des temps modernes, que l'on actionne soi même. 600 000 coupures par an sont effectuées, attestant du souci permanent qu'ont nos dirigeants des dures conditions sociales de nos concitoyens.
Ah ! Siéger à la Commission Départementale de la Solidarité, instituer un poste de M. ou Mme Solidarité par région, verser aux associations caritatives 60 millions de Francs par an, quand les frais de coupures rapportent à eux seuls 180 millions de Francs (payés par les exclus du minimum).

  Et que dire du patronat ! Sans énergie, l'exploitation devient impossible. La colonne vertébrale économique du système honni, réside dans ces câbles, poteaux, centrales nucléaires, … Pourquoi ne pas s'en saisir ! Et les profits peuvent encore gonfler puisque l'État s'apprête à appliquer début 99 la Directive Européenne de Libéralisation de l'Énergie, offrant aux gros consommateurs (+ de 40 GWh/an ) dits clients éligibles, la possibilité de s'adresser aux fournisseurs de leurs choix. En 2000, seront concernés les consommateurs à plus de 20 GWh par an, et en 2003 ceux dont la consommation sera supérieure à 96 GWh/an. Un tiers du marché français de l'électricité sera alors ouvert aux requins. La phase ultime devant être celle d'un marché concurrentiel présentant aux producteurs d'électricité, publics ou privés, la possibilité d'offrir leurs tarifs aux usagers (cf. British Gaz privatisé par Thatcher et doublant ses tarifs en 5 ans).

EDF nous doit plus que la lumière, elle nous doit la clarté ! 

En effet, EDF est le premier exportateur Européen d'électricité : en 12 ans, EDF a quintuplé son chiffre d'affaire à l'exportation. Pour écouler son excédent de production (la capacité énergétique française est de 107 GW pour une demande hivernale maximale de 77 GW y compris les exportations), EDF solde ses kilowatts à perte dans toute l'Europe (en 1994, le prix moyen du kilowattheure à l'exportation était de 25 centimes, contre une moyenne de 43 centimes en France alors que le prix de revient minimum du courant nucléaire est de 29 centimes).

La stratégie d'EDF n'a plus grand chose à voir avec sa mission de service public, EDF se comporte en fait comme un monopole privé classique : elle exporte à bas prix pour gagner des parts de marché en faisant payer le prix fort à ces clients captifs. Dans ces conditions, on comprend mieux son succès commercial impressionnant. Mais surtout, ce dumping énergétique d'EDF compromet dans toute l'Europe le développement des sources d'énergie alternatives et non polluantes.

Pour toutes ces raisons, où l'énergie publique ou privée ne répond en rien aux besoins des populations, imposons un droit à l'énergie gratuite. C'est à dire un grand service public, conçu à partir des besoins des usagers, géré par les travailleurs eux-mêmes et les usagers, et utilisant à l'envie des sources d'énergies renouvelables.
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