
LE CONSEIL MUNICIPAL aura pro-
chainement à décider de l’adhé-
sion de notre commune à un

groupement d’achat pour les fournitu-
res d’électricité et de gaz de l’ensemble
des bâtiments communaux. 

Nous ne savons pas quelle sera la déci-
sion de la majorité municipale.
Examinons tout de même les consé-
quences d’une éventuelle adhésion.

Dans l’ensemble des pays européens
ayant choisi d’abandonner les opéra-
teurs historiques pour la fourniture
énergétique, ceci afin de mieux faire
jouer la concurrence, les prix ont aug-
menté d’environ 30 % ; cela sans
compter les pannes et coupures.

La tendance est confirmée par tous les
experts qui s’accordent sur un autre
point : aucune baisse de prix dans les
années à venir. C’est donc vers une
augmentation des dépenses de la com-
mune que nous entraînerait le choix
d’abandonner EDF-GDF. 

Au moment où de nombreuses charges
sont transférées aux collectivités loca-
les, sans que leur financement soit
assuré, il est évident que prendre le
risque de voir s’envoler les factures d’é-
lectricité et de gaz dans notre com-
mune, serait une décision relevant de
l’idéologie plutôt que de la bonne ges-
tion des finances communales.

Mais, au-delà du coût pour notre com-
mune, sachons que c’est la remise en
cause des services publics qui est à
l’ordre du jour, dans le but de satisfaire

les intérêts privés. Si nous ne mettons
pas un coup d’arrêt à cette dérive, nous
verrons, dans les prochaines années,
augmenter nos factures individuelles.
La distribution de l’eau est un bel
exemple de ce qui nous attend !

Contrairement à ce que l’on voudrait
nous faire croire, la France se place
parmi les pays européens où le coût
hors taxes de l’électricité est le moins
élevé. Les industriels autorisés depuis
plusieurs années à « faire leur marché
ailleurs » constatent et déplorent
l’augmentation de leurs factures.

La force du service public intégré
réside dans sa maîtrise des coûts et de
la planification de la production pour
que chacun puisse bénéficier d’un prix
stable et juste, identique en tout point
du territoire.

Peut-on confier des énergies aussi vita-
les que le gaz et l’électricité à des inté-
rêts visant le seul profit ? 

La réponse est évidente, c’est non.
Parce que l’énergie n’est pas une mar-
chandise. Ce qui est en cause dans le
choix éventuel d’un fournisseur privé
d’électricité et de gaz, c’est aussi la pré-
servation d’un service public, gage de
solidarité et d’efficacité : des qualités
démontrées depuis cinquante ans par
EDF-GDF, parfois dans des conditions
extrêmes comme lors de la terrible
tempête de l’hiver 1999.

Avec l’ouverture du capital de EDF-
GDF aux intérêts privés, les enjeux et
les risques sont grands. Une telle déci-

sion ne peut se prendre sans un vaste
débat citoyen avec tous les Français. 

Nous considérons que c’est à la nation
et donc à ses citoyens de décider de
l’avenir des services publics, car ils
représentent notre bien commun.

Espérons que le Conseil municipal
saura exprimer son attachement au
service public créé par le Conseil
National de la Résistance à la sortie de
la guerre, pour assurer à la France et
aux Français une énergie garantissant
un service équitable, un prix juste et
stable et une indépendance énergé-
tique.

Jean-Pierre Lettron.
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Aménagement
Près de 90 % des citadins considèrent
leur quartier agréable à vivre, chiffre
qui tombe à 75 % pour les résidents
des cités, selon l’INSEE. 39 % des
interrogés semblent pleinement satis-
faits et ne formulent que peu de cri-
tiques.

Lorsque le taux de chômage est élevé,
l’opinion des personnes interrogées sur
le quartier s’avère plus négative. 

Les quartiers à fort taux de chômage 
« sont aussi ceux où les habitants se
plaignent le plus du bruit ou de la pol-
lution et où il y a le plus d’actes de van-
dalisme » selon cette étude qui don-
nera à réfléchir aux élus, même si elle
n’apporte que peu d’éléments nova-
teurs.

Dominique Forette.
Fax : 01 46 63 59 64.

Email : dominique.Forette@wanadoo.fr

LISTE CITOYEN À BOURG-LA-REINE

L’énergie, c’est aussi votre affaire !

LES ÉLUS de l’Opposition sont là
pour vous représenter : n’hésitez
pas à prendre contact avec eux, le

samedi matin, de 10 h à midi, dans le
local situé à l’annexe, 1, boulevard
Carnot.

Numéro du téléphone-répondeur-enre-
gistreur : 01 41 13 66 41.

courriel : citoyenblr@free.fr
site : http://citoyenblr.free.fr

Permanence des élus de l’Opposition


