Electricité : à vous de choisir
L’énergie c’est, paraît-il compliqué. Donc ce qui se prépare pour l’électricité n’est pas trop diffusé
dans le public. Nous vous en disons un peu plus :
Le projet « Hercule » : il conduit à séparer la production nucléaire et peut-être hydro-électrique des
autres parties d’EDF ; pourquoi ? parce que ce sont des productions nécessitant des
investissements lourds dont la rentabilité est assurée sur la longue durée ; parce que ce sont des
activités dont ont bénéficié tous les consommateurs ; parce qu’il sera plus facile d’augmenter de
25% la quantité d’électricité produite par les centrales nucléaires d’EDF vendue à d’autres vendeurs
d’électricité (cela est en place depuis 10 ans et a coûté des milliards à EDF)
Le projet « Mimosa » : il vise à mettre le réseau de distribution d’électricité, Enedis, dans une
structure issue de la « réorganisation » d’EDF dont le capital sera ouvert au monde de la finance ;
pourquoi ? parce que regrouper le réseau de distribution avec d’autres activités rentables à court
terme intéresse le monde de la finance ; parce que les réseaux publics de distribution génèrent un
rendement de 6,5% par an grâce aux recettes du TURPE (taxe d’utilisation des réseaux publics, ce
qui attire les spéculateurs ; parce que cela permettrait de récupérer les données de
consommation et plus largement des informations sur les clients ; parce que cela conduit à
éloigner Enedis des collectivités territoriales -communes, départements- qui sont les autorités
concédantes et les vrais propriétaires du réseau de distribution
Quelques questions : maintien ou non du tarif réglementé ? demain, vente du réseau par
les collectivités territoriales qui ont de plus en plus besoin de cash ? fin de l’égalité de
traitement sur tout le territoire ? accès aux données des consommateurs ?
Remarquez que là aussi, la Grande-Bretagne donne une idée de ce qui peut se passer : après avoir
été à la pointe de la privatisation des services publics, le mouvement s’est inversé pour plusieurs
raisons : augmentation des prix pour les consommateurs sans amélioration significative du service,
placements financiers par les actionnaires, … A tel point que des enquêtes sont en cours et que
l’on reparle de nationalisation ! la France saura-t-elle échapper à ce stop and go sans intérêt pour
les Français ?

A vous de choisir
• Si « Hercule » et « Mimosa » vous conviennent, vous n’avez rien à
faire
• Si « Hercule » et « Mimosa » ne vous conviennent pas, allez le dire
à vos élus, aux maires, aux députés, aux sénateurs et signez des
pétitions pour vous y opposer
Collectif républicain ENERGIE

