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EDF OU LA LIQUIDATION 

D’UN SERVICE PUBLIC 
 

 

 

 

Avril 1946, sous l'impulsion de Marcel Paul, 

ministre communiste de la production 

industrielle et conformément au programme du 

CNR, la loi sur la nationalisation de l’électricité 

et du gaz est votée. L'électricité et le gaz 

deviennent services publics.  

A partir des années 90, l'Union européenne fait le 

choix de soumettre l'énergie à l'économie de 

marché et décide la mise en place d'un marché 

intérieur unique des biens et des services. Elle 

impose cette libéralisation du marché de l'énergie 

(électricité et gaz) via les directives européennes 

de décembre 1996 (« paquet énergie »), de 2003 

et de 2009 sous le prétexte, entre autres, de faire 

baisser les prix par le libre jeu de la concurrence. 

Cette ouverture à la concurrence ne s'est pas faite 

sans difficultés : en particulier, les concurrents  

 

d'EDF l'accusent d'abus de position dominante, 

réclament la suppression du tarif réglementé de 

vente (TRV) de l'électricité d'EDF. Les 

consommateurs restent en effet attachés à 

l'opérateur historique. De plus l'offre de gros de 

fourniture d'électricité consentie par l'opérateur 

historique n'a pas permis pendant longtemps aux 

opérateurs alternatifs de proposer aux particuliers 

des tarifs de détail compétitifs. Ainsi, par 

exemple en février 2007, Direct Énergie - présent 

sur le marché français depuis 2003, et qui se 

présente comme le 1ᵉʳ fournisseur alternatif 

d'énergie de France 

- saisit le  Conseil 

de la concurrence. 

Celui-ci force alors 

EDF à mettre en 

place une offre 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de mai 2018 
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publique ouverte à tous les fournisseurs leur 

permettant d'être compétitifs. 

Le 1er juillet 2011 entre en 

vigueur la loi « NOME » 

(nouvelle organisation du 

marché de l’électricité) du 7 

décembre 2010 qui fixe un 

nouveau cadre pour le 

marché de l'électricité en 

France. Elle oblige 

notamment l'opérateur 

historique EDF à revendre à 

ses concurrents près d'un 

quart de sa production 

d'électricité nucléaire à un 

tarif réglementé. 

La Commission européenne, comme nos 

gouvernements, nous vantent les avantages de la 

concurrence dans le domaine de l'énergie, en 

particulier ils nous promettent une baisse des 

tarifs. Mais déjà les fournisseurs alternatifs, 

privés donc, sont épinglés pour entorse à la loi : 

Direct Energie est mise en demeure par la CNIL, 

le 27 mars 2018 pour une absence de 

consentement concernant les données issues du 

compteur communicant LINKY 

 

"La CNIL [...] jugeant que l’enregistrement 

continu des consommations permet de connaître 

les habitudes et le mode de vie des occupants et 

représente donc un vrai risque d’intrusion dans la 

vie privée,  a interdit à Enedis de transmettre ces 

données-là à des tiers sans l’accord très explicite 

de l’usager." 

Or c'est ce qu'a fait Direct Energie : des contrôles 

opérés par la CNIL ont révélé que Direct Energie 

recueillait les données de consommation des 

usagers équipés 

d’un compteur 

Linky sans leur 

consentement « 

libre, éclairé et 

spécifique », donc 

dans des 

conditions non 

conformes à 

l’article 7 de la loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

 

Total, comme ses principaux rivaux, a décidé 

d’attaquer le marché 

en promettant des 

baisses de prix 

importantes à ses 

futurs clients. Mais sa 

filiale Total Spring a 

été épinglée, ce 

vendredi 13 avril, par 

l’association  

Consommation 

Logement Cadre de 

Vie (CLCV), qui l’a 

assignée en justice – 

ainsi qu’Engie et CDiscount – pour « pratiques 

commerciales trompeuses » 

 

Avril 2018, Total se porte acquéreur de Direct 

Energie. L'objectif : faire décrocher des clients 

historiques d’EDF, qui détient encore 83 % 

d’abonnés, soit plus de 26 millions de ménages. 

Mais au-delà, doit-on voir dans cette stratégie de 

Total " de la pompe à la prise" une menace sur 

l'opérateur historique ? 

On nous annonce – comme pour la SNCF- un 

endettement qui nécessiterait une recapitalisation 

de l'État, situation qui pourrait s’aggraver si la loi 

de transition énergétique effectivement appliquée 

entraînait la fermeture de la centrale de 

Fessenheim. En effet, la fermeture d'une centrale 

nucléaire implique des frais (estimation à 600 

millions d’euros pour chaque réacteur) et la 

nécessité d’investir pour compenser par des 

productions alternatives. 

Et à nouveau on pourrait nous vendre cette 

privatisation dans l'intérêt des Français : EDF 

privatisée éviterait aux contribuables des impôts 

pour recapitaliser EDF. 

 

Ces quelques exemples ne peuvent que nous 

(ATTAC) conforter dans notre volonté de 

défendre les services publics, et au-delà de les 

améliorer. C'est, quels que soient les points du 

territoire, la seule garantie d'un égal accès pour 

tous et une garantie de sécurité. 

SP

 

 

Comment sont évalués les risques liés à l'emploi des pesticides? 
 

Sur 12 méthodes d'évaluation 11 ont été développées ou promues par l'industrie Problème : des effets 

délétères observés dans des tests sur des animaux peuvent être ignorés avec ces méthodes. 
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Ainsi, des tumeurs mises en évidence sur des 

animaux peuvent être classées comme non 

pertinentes pour l’homme, 

- des résidus de pesticides dangereux dans l’eau 

peuvent être classés comme acceptables, 

- la mort de 50% de populations d’insectes et 

d’abeilles non ciblées après des pulvérisations 

considérée également comme acceptable 

- et les exigences pour la protection de la vie 

aquatique affaiblies. 

Ces méthodes sont conçues pour éviter 

l’interdiction de pesticides dangereux et ont pour 

conséquences d’affaiblir la protection du public 

et de l’environnement. 

L’industrie, notamment l’International Life 

Sciences Institutes (ILSI) – un groupe de lobbies 

de l’industrie – a non seulement conçu ces 

méthodes mais est également parvenue à infiltrer, 

dans 75% des cas étudiés dans ce rapport, les 

panels d’experts comme ceux de l’Agence de 

sécurité sanitaire européenne (EFSA) et de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 

que leurs méthodes soient adoptées. L’OMS et 

l’EFSA n’ont pas mis fin à cette infiltration 

de l’industrie et ont maintenu cette situation de 

conflits d’intérêt. 

De même les régulateurs n’ont pas mis assez de 

distance entre eux et l’industrie. Dans 50% 

des cas étudiés, les régulateurs et l’EFSA ont 

tenu des réunions en tête à tête avec l’industrie 

au sujet des méthodes d’évaluation, en l’absence 

de toute autre partie prenante !  

L’industrie s’est principalement inspirée des 

États-Unis pour mettre au point ces méthodes (67% 

des cas étudiés), un pays dont les règles sont 

favorables à l’industrie, qui n’applique pas le 

principe de précaution et qui met la santé du 

public en danger. 

Pesticides Action Network Europe et 

Générations Futures demandent à l’OMS, à la 

Commission Européenne et à l’EFSA de faire 

évaluer toutes les méthodes d’évaluation 

actuelles par des scientifiques indépendants 

reconnus et spécialisés dans ce domaine. La mise 

en place d’une politique renforcée sur les conflits 

d’intérêts dans les panels d’experts est également 

urgente. 

Notre rapport montre que le public et 

l’environnement ne sont pas protégés comme ils 

auraient le droit de l’être. La science utilisée par 

ces méthodes est biaisée et manipulée et les 

décisions prises sur les pesticides sont donc 

largement non scientifiques. L’EFSA et l’OMS 

cultivent encore ces relations de proximité avec 

l’industrie ce qui les empêche d’être objectifs et 

réellement indépendants. 

Le fait que les maladies chroniques continuent de 

croître, comme les cancers hormonaux 

dépendants de la prostate et du sein, et que 

l’effondrement des écosystèmes (abeilles, 

oiseaux, insectes…) dans les zones agricoles soit 

presque total, est un signe clair de la faillite du 

système d’évaluation des risques des pesticides. 

(Source: nouveau Rapport du Pesticide Action 

Network, publié en collaboration avec 

Générations Futures. Cf sur internet  Rapport sur 

l’homologation et la manière dont l’industrie 

édicte ses règles) 

AE

 

Lier le combat laïque et le combat social, fédérer le peuple 

 
Bernard Teper, Journaliste, essayiste co-

animateur du Réseau Éducation Populaire (REP), 

membre du comité de rédaction du journal 

Respublica et du conseil scientifique d’ATTAC 

animait ce mercredi 11 avril un débat à Aubagne : 

« lier le combat laïque et le combat social, 

fédérer le peuple ». 

Il nous a exposé sa définition de la laïcité qui 

n’est ni une opinion, ni une valeur mais, un 

principe universel d’organisation sociale et 

politique. Sur un plan proprement politique, la 

laïcité est républicaine : elle fait valoir l’esprit 

public et l’intérêt général, et se fonde sur 

l’universalité du peuple comme corps politique 

des citoyens libres et égaux en droits. Elle est 

également démocratique car elle œuvre pour 

l’émancipation de la mainmise de la religion sur 
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les esprits, elle étend ce projet d’autonomie à la 

souveraineté du peuple 

Puis il a rappelé les 

liens étroits entre 

les combats pour le 

progrès social et 

ceux pour la laïcité, 

montrant à travers 

l'histoire comment 

depuis la révolution 

française, en 

passant par les 

révolutions de 1830 

et 1848, par la 

Commune et le 

Front Populaire … 

l’un n'était jamais 

allé sans l'autre. 

En effet,  la laïcité est un principe d’organisation 

politique, mais est également un principe 

d’organisation sociale. Elle ne se réduit pas à 

émanciper l’autorité politique de la tutelle 

religieuse tout en garantissant la liberté de croire 

et de ne pas croire. Sa visée populaire d’union 

dans un monde commun, quelle que soit l’origine 

de chacun, a besoin d’institutions sociales qui la 

concrétisent : un service public solide, une école 

républicaine préservée, une protection sociale 

solidaire, des structures de santé sans but 

lucratif… 

Il s’appuie notamment sur la pensée de 

Jaurès : priorité du combat laïque pour unifier le 

peuple, condition nécessaire à la lutte unitaire  du 

prolétariat - ouvriers catholiques ou non - pour la 

satisfaction de ses revendications. La 

chronologie des faits illustrant le propos: 

1905 : Séparation des Églises et de l'État 

1906 : Dimanche chômé 

1910 : Retraites ouvrières et paysannes 

1914 : Impôt sur le revenu 

 

Aujourd'hui, la régression sociale s’appuie sur le  

lpo, ;communautarisme : en effet, les visées de 

ce dernier contribuent à diviser le peuple afin de 

le neutraliser et d’imposer des objectifs 

antirépublicains et essentialistes. Et, dans le 

même temps, le néo-libéralisme qui livre les 

peuples à la précarité extrême laisse le champ 

libre aux violences et à l’irrationalité des 

fondamentalismes religieux. 

"La laïcité, parce qu’elle est à la fois une 

insoumission, un principe d’organisation sociale 

et politique et un chemin vers l’émancipation, est 

l’outil du grand nombre pour affronter sans 

faiblir les dangers d’aujourd’hui et faire émerger 

un nouveau sens commun humaniste et 

universaliste pour un avenir en commun" 

 

SP 

 

Brève 
 

La stratégie pour déconsidérer les services publics 

 
Manuel Cervera Marzal est docteur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et à Paris-

Diderot; il est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, chercheur post-doctoral à la Casa de 

Velázquez (Madrid) et chercheur associé au CESPRA (EHESS). 

Sur France Culture il a expliqué la stratégie développée par les libéraux, hommes politiques et autres, 

pour attaquer les services publics (SP). 

1° temps: les gouvernements organisent le dysfonctionnement des SP pour mécontenter les usagers. 

2°temps: on organise la critique des SP autour des usagers. 

3° temps: on organise la privatisation. 

En ces temps macroniens, il est clair que ce décryptage du sociologue Marzal peut aider à notre propre 

réflexion… 

 

 

Résultats de l’élection du bureau au conseil d’administration du 9 avril 
 

Co-présidents : Sylvie Pillé et Maurice Dutot 

Secrétaire : Jean Viviani 

Trésorier : Alain Pruneau 

Responsable rayonnement du Comité Local : Annick Escoffier 


