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T ] énergie électr ique Oui dès qu'el le nous
I 

t est essentielle à manque,ltélectricité, tout
*J notre v ie moderne ou presque, nous
dans notre univers. manque.
Mais pour qu'elle arrive jus-
qu'à nous, individuellement,
elle pose un grand nombre
de questions qui relèvent,
pour une grande part, d'un
choix sociétal.
IJénergie électrique ne se
stocke pas et pourtant nous
demandons à I'utiliser à tous
moments et toujours plus ;
ce qui rend la tâche com-
plexe,
Les matières énergétiques,
elles. se stockent. mais ne
sont pas plus facilement uti-
lisables qu'un interrupteur
pour éclairer une ampoule.
Nos demandes à nous,
consommateurs, sont, en la
matière, très importantes et
pourtant les inégalités natio-
nales, européennes, mon-
diales demeurent.

Certains, lors des tempêtes
de ces dernières années, en
ont subi les désagréments.
Pour la France, une donnée
bien essent iel le nous ras-
semble, c'est la péréquation
tarifaire, l 'égalité de prix,
c 'est  la première des
demandes, symbole, s'il en
est, de notre esprit égalitaire
et solidaire, attaché aux ser-
vices publics.
Les services publ ics de
l'électricité ont un caractère
nat ional  t rès marqué, et
pourtant nous subissons les
choix européens et les désé-
quilibres du monde.
Il faut se le répéter ; l'éner-
gie est un élément essentiel
pour la v ie des ci toyens,
pour la vie des entreprises,
celles-ci pèsent dans le débat

pour I'achat de l'énergie à
moindre coût.
Nous restons très attachés
aux services publics, notam-
ment pour les valeurs qu'ils
représentent. Valeurs de soli-
dar i té,  valeurs d'égal i té,
conduisant aussi à une qua-
lité du service public.
I-lEurope s'éveillerait aux
services publics nous a-t-on
dit. Il faut se le dire, en la
matière il y a urgence, parce
que le libéralisme à ouhance
a produit ses effets attendus
et ses conséquences
néfastes :
** rai ls en Grande-

Bretagne;
n* aéroports IJSA;

',* contrôle aérien Grande-
Bretagne ;

',0* ou encore la faill ite de
I'entreprise ENRON;

or| sans parler de world-com.
Cela inci te à une vis ion
moins égoïste. A
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QUELQUESI  N FORMATIONS

Brochure disponible auprès de
I'espace Europe/ International

Déueloppement durable
Le concept de développe-
ment durable,  énoncé
voilà dix ans, réaffirmé I'an
dernier à Johannesburg,
met en avant I 'urgente
nécessité de trouver un équi-
libre entre le social, l'écono-
mique et I'environnemental.
Cette urgence doit être véri-
tablement prise en compte.
A entendre les résultats de

Johannesburg, nous n'avons
pas, au niveau du monde, la
même lecture du concept de
développement durable. Les
approches sont différentes et
dangereuses pour I'avenir s'il
n 'y a pas plus de pr ise en
compte dans le monde,
Les questions sociales, envi-
ronnementales et  écono-
miques sont essentielles ; il
faut savoir au service de qui
nous les mettons.
Aux services des besoins des
hommes dans leur environ-
nement respecté. cela semble
le meilleur choix à farre oour
les consommateurs que nous
sommes.
Le droit à l'énergie pour les
plus démunis comme le droit
à l'énergie pour tous, terme
fondateur au plan internatio-
nal, est un droit qui doit s'im-
poser.  surtout quand nous
voyons les inégalités persis-
tantes au niveau du monde.
Dans ces débats, notre place
de consommateur rassemblé
pour agir reste à conquérir
notamment au niveau euro-
péen, Plusieurs débats, que
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nous avons eus avec des syn-
dicalistes, des dirigeants d'en-
treprises et autres, nous ont
pointé cette dimension, que
ce soit  pour la product ion
diversi f iée, pour les trans-
ports, pour la distribution.
Pour nous, le droit à l'énergie
devrai t  être inscr i t  dans la
charte des droits fondamen-
taux européens.

Gaz
Le gaz, énergie noble s'il en
est, en France est une énergie
pour I'essentiel importée.
Notre entreprise Gaz de
France n'a pas d'obligation
de desserte universel le.
Seulement dans le cadre du
plan tr iennal  I  200 com-
munes sont raccordées au
bout de trois ans, cela à par-
tir du rapport B/I (bénéfice
sur investissement), les com-
munes sont raccordables ou
non.
Ce qui peut à part i r  de là
nous inteïro$er : la question
des besoins n'est pas traitée
comme orioritaire.
En Franôe, La sécurité gaz est
aussi une question qui préoc-
cupe fortement les consom-
mateurs,  surtout le
renouvel lement des fontes
grises. Nous pensons d'ai l -
leurs que cela ne va pas assez
vite.
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partir du nucléaire est essen-
t iel le pour répondre à nos
besoins de consommateurs.
Nous voudrions tous avoir
des product ions d'énergie
sans conséquences, sur I'en-
vironnement,  sur l 'état de
nos ressources. sur notre vie,
et pourtant nous en avons
besoin.
Alors, comment faire ?
Nucléaire, pas nucléaire ?
S'eclairer avec des bougies.
diront par provocation cer-
tains d'entre nous.
Au jour d'aujourd'hui, nous
en avons besoin mais cela ne
dispense personne dejouer à
fond Ia t ransparence, la
concertation. Et surtout de
ne pas laisser au seul moteur
du profit 1'exploitation des
centrales nucléaires.
Linquiétude existante sur le
nucléaire renforce I'idée d'un
débat nécessaire sur les ques-
tions énergétiques.
Nous appelons, avec
d'autres, à un débat citoyen,
un débat en grand. Même
face aux institutions euro-
péennes avec I'ensemble du
mouvement consumériste,
nous devons nous y préparer.
Pour des raisons écologrques
mais aussi économiques, la
diversi f icat ion des sources
d'énergies s'impose comme
nécessaire.

Nucléaire Energies renauaelables
Concernant I 'énergie La France est aujourd'hui
nucléaire, que nous le voulions premier producteur et pre-
ou pas, l 'énergie produite à mier consommateur des
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Suite de Ia page 2

énergies renouvelables
d'Europe. 6,7 olo de la pro-
duct ion nat ionale énergé-
tique, y compris production
électricité (hydraulique, bois
et déchets. bio carburant). La
France est  r iche en res-
sources d'énergies renouve-
lables,  même s' i l  reste
beaucoup à faire.

Energle r\ssile
r  2r-  t -< p0ff0t0 >

Il est moins utilisé dans I'in-
dustrie et le résidentiel-ter-
tiaire ou en consommation
finale. Le gaz et l'électricité
l'ont comnensé de manière

:  t .

importante (industrie 61 o/o

en 1973, 32 olo en 1985, rési
dentiel-tertiaire 58 o/o en 1973
contre 35 oô en 1985)
Par contre le pétrole poursuit
une croissance dans le sec-
teur des transports, 52 olo de
la consommation totale en
2001 contre 31 o/o en 1973. La
contribution du pétrole chute
dans la consommation
d'énergie primaire de 68 o/o

en 1973 à 38 Vo en 2001.

Energie fossile
4 {nfif0qn )}

La consommation de char-
bon s'est considérablement
rédui te,  70 Mt en 1960 à
20 Mt en 2001, la restructura-
tion dans la sidérurgie en est
un des éléments. Le résiden-
tiel-tertiaire a chuté nette-
ment de 90 o/o en trente ans.
Même si la crise dîte pétro-
lière a contribué à un regain
d' intérêt pour le charbon.
Aujourd'hui, ce sont les cen-
trales électriques qui, pour
une grande part, utilisent le
charbon.
* En 1973 nous produisons

29,1 Mt,  nous en impor-
tons 16,5 Mt.

-+ En 1990 nous produisons
13,5 Mt, nous en impor-
tons 20,7 Mt.

*r En 2001 nous produisons
02,7 Mt, nous en impor-
tons 17,4 Mt. A
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Réduire ses dépenses d'énergie, n'est pos incornpotible
Tyec nos comb^ts pour 16 s^uvegarde de nos sewices
publics de l'ênergie électrique et gdzière. Utiliser
l'énergie en Tonction de ses besoins ne yeut pd,s dire
gaspillage. C'est notre point de vue de consommateurs
responsrbles et citoyens. C'est l ' intérêt de tous
(sociëté, écosy stème, et nous-mêmes).

Quelques conseils
** Utilisons des programma-

teurs et régulateurs de tem-
pérature adaptés à notre
mode de chauffage. Une
bonne gestion de son sys-
tème de chauffage (avec
thermostats d'ambiance,
robinets thermostatiqu es...)
peut faire économiser jus-
qu'à 25 o/o d'énergie I

,s adaptons la température
des différentes pièces de
notre maison, avec des
lieux de vie non surchauf-
fés, des chambres chauf-
fées à 16o, 18o. Si  nous
nous absentons du domi-
cile, abaissons le thermo-
stat .  augmenter la
température d'un degré
conduit à consommer 7 o/o

d'énergie en plus ;
**  assurons-nous de notre

bonne isolation thermique,
adoptons des gestes
simples ne laissons pas for-
cément les fenêtres entrou-
vertes en permanence,
mieux vaur les ouvrir en
grand quelques minutes, et
le soir fermons les volets et
Ies rideaux pour conserver
ces degrés de tempéra-
tures ;

*n* éteignons systématique-
ment la lumière en sortant
d'une pièce ;

*  éteignons au maximum
nos apparei ls électr iques
plutôt que de les laisser en
veille, Iaisser un téléviseur
en veille peut coûter plus
cher que de là regarder :
80 W en marche pour
15 W en veille ;

,* abandonnons nos ampoules
à filament traditionnelles
pour les remplacer par des

lampes fluos compactes ou
des tubes fluorescents, ce
qui permet de diviser sa
consommation d'électri-
cité ;

' *  s i  nous construison s,
tenons compte de I'orien-
tat ion de notre maison
pour avoir  Ie plus de
Iumière du jour ;

,*s i  nous changeons nos
appareils électroménagers,
choisissons des appareils
performants, économes en
énergie. Nous devons trou-
ver sur les apparei ls de
froid, les lave-l inges, les
sèche-linges, une étiquette

" énergie ,  qui  indique
leurs nive.aux de perfor-
mances ;

** utilisons nos appareils de
lavage une fois qu'ils sont
entièrement remplis et de
préférence en mode éco-
nomique;

'* utilisons au maximum I'es-
sorage du lave-linge avant
d'utiliser un sèche{inge ;

x* pour les appareils du froid,
réfrigérateurs et congéla-
teurs, évitons de laisser les
portes t rop longtemps
ouvertes, n'y plaçons pas
d'aliments encore chauds.
Dégivrons dès que la
couche de givre atteint
3 mm (risque de surcon-
sommation). A
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I'antiquité pour désigner une
sève d'un arbre résineux
fossilisée : I'ambre jaune.
A l'époque, ils avaient observé
qu'un morceau d'ambre jaune
frotté sur de la laine attirait à
lui des objets aussi légers
qu'une plume. Ce phénomène
reçut le même nom que la
matière qui le produisait :
l'élektron. Il s'agissait d'une
manifestation de l'électricité
statique.
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Il n'éloigne pas la foudre, il
canalise la décharge électrique
dans un conducteur depuis une
tige dressée au sommet d'une
maison jusqu'au sol.

IJ\FOTJDRS

,l:1rll, li;:::. Léclair
conducteur qui jaillit en

direction du sol est aussitôt
suivi d'une puissante

décharge en retour émanant
de la terre.
La tension de la foudre peut
atteindre plusieurs dizaines de
millions de volts en jaillissant
d'un nuage vers un autre nuage
ou vers Ia terre, en 1/10" de
seconde environ.

T. s PII,ES

Les piles utilisées dans les
appareils mobiles se jettent une
fois déchargées. Certains les
remplacent par des accus de
taille identique, rechargeables
en quelques heures. Mais dans
tous les cas, on nejette pas ces
piles usagées n'importe où, ils
existent des lieux, des points
de récupérations de ces piles.
Renseignez-vous notarnment
auprès de ceux qui vous
vendent ces piles ou auprès des
communes.
Une baisse de l" C de la
température en hiver entraîrne
une demande supplémentaire
de 1 000 MW de puissance

Le mot < électricité >

, \, / à pour origine le nom

H n élektron > mot utilisé''- 
pu, les Grecs de

électrique.
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f ls sont essentiels à la vie.

1J à notre vie de tous les
I iours. Ils sont indispen-
sables pour v ivre s imple-
ment,  pour vivre avec
dignité. Ce sont des éléments
qui,  dans notre société, se
sont justement retrouvés,
organisés dans le cadre des
services publics, comme la
fonct ion publ ique avec la
police, la justice, l 'école, la
dgccrf... C'est aussi, sous une
autre forme, la santé avec la
Sécu, les hôpitaux, les trans-
ports collectifs, l'énergie élec-
tr ique et  gazière. . .  Ces
éléments indispensables à
notre vie devraient échapper
à la loi du marché. Ces ser-
vices publics égalitaires, soli-
daires, de qualité devraient
être accessibles à tous les
consommateurs, à tous ceux
qui vivent sur nohe territoire.
Aujourd'hui, ce ne sont pas
les choix effectués : l'exemple
des prix du gaz fourni aux
usagers par I'entreprise Gaz
de France en est révélateur.
Gdf affichait. i l v a encore
quelques jours,  ses bons
résultats dégageant des béné-
fices substantiels ;le gouver-
nement a accordé encore
3 o/o d'augmentat ion au
1" '  novembre 2002, alors

qu'il nous avait assurés de la
baisse des pr ix lors de la
suppression de la TIPP flot_
tante.
Comment peut-on aussi faci
lement dire tout  et  son
contraire, sauf à vouloir
mieux encore prélever aux
pauvres pour donner aux
riches.
Ces augmentations sont per-

çues sur le budget des
famil les alors que dans le
même temps les clients éli-
gibles et les grosses entre-
pr ises ut i l isatr ices ont des
prix préférent iels.  Quel le
injustice !
Depuis plusieurs mois,
conformément à la formule
tarifaire de l'entreprise Gdf
inscrite dans son contrat de
plan, nous réclamons une
baisse du prix du gaz pour les
part icul iers de l 'ordre de
15 o/o en le justifiant par la
baisse (à l'époque) du prix du
pétrole.
I ls  nous ont toujours
répondu, pour refuser cette
baisse, que Gdf devait assu-
mer la flambée du prix du
pétrole de 2000. Or, nous
constatons à chaque fois que
notre entreprise nat ionale
affiche des résultats nets en
augmentation.

Depuis 2000, c'est 30 oio de
plus que paient les consom-
mateurs domestiques du gaz.
Et ce n'est pas la baisse de
4,5 olo du 1" '  mai qui  a pu
rétablir l'égalité, car pendant
le même temps les gros
consommateurs profession-
nels de gaz ont vu leurs fac-
tures s'alléger.
Depuis plusieurs mois, I'en-
treprise augmente ses profits
en ponctionnant les usagers
captifs pour mieux préparer
la concurrence et la compéti-
t iv i té tar i faire sur les gros
cl ients él igibles qui,  eux,
peuvent s '  approvisionner
ailleurs. C'est le même obiec-
tif qui fait qu'aujourd'hui on
fait payer aux usagers captifs
français les investissements à
l'étranger de l'entreprise. Les
prix des produits, comme des
services essentiels à la vie de
tous, tous lesjours, devraient
être calculés au plus juste
sans faire de profits, que ce
soit par le biais de la Tva ou
par des haussès exorbitantes ;
ce quijustifie la concurrence.
En matière de prix du gaz
relevant de notre entreprise
publ ique, le pourquoi des
hausses doit être justifié aux
usagers que nous sommes. À
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Dans quelques argumentations,
nous pouvons entendre que Ia
mise en concurrence des
enheprises serait facteur de
réduction des prix. Or, à y
regarder de plus près, aucune
démonstration ne nous est faite
à ce propos, au contraire,
observons aussi la sécurité des
transports ferroviaires
britanniques. .
En France, ils nous annoncent
qu'en 2005 les ménages
pounont choisir leur
producteur d'énergie. Si cela
est aussi compliqué que pour le
téléphone, bonjour le mal de
tête !
rylals cela ne corresponcl pas
forcément à une demande des
Français qui sont attachés au
système de péréquation
tarifaire,
comme ils sont atlachés à
I'ensemble de nos services
publics de proximité comme
Edf, La Poste et d'autres.
En matière de défenses de
service public, nous ne
pouvons accepter ce qui
conduit à supprimer des
emplois publics, avec un statut
de qualité, bien souvent
d'ailleurs au profit d'emplois de
sous-traitances avec une
insuffisance de stahrts de
formation...
Nous avons cette volonté de

ne pas opposer consommation,
social et environnement. Ces
trois dimensions sont pour
nous inséparables : cela
s'appelle la consommation
citoyenne.
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Signer la pétition service public site : http://:pourleservicepublic.net

Cachet de I'association d'entre-

prise, locale ou départementale.


