Mais qu’est-ce que le projet Hercule ?
Il s’agit de réorganiser EDF en séparant l’entreprise publique en trois entités distinctes d’ici 2022 avec
entre autres :
1. EDF « bleu » composé de RTE (transport), de la production nucléaire et thermique sur laquelle
l’État reprendrait le contrôle intégral.
2. L’autre dit EDF « vert » avec l’ouverture du capital de sa filiale de distribution ENEDIS, de la
production ENR (énergies renouvelables), de la commercialisation.
3. La troisième dit EDF « azur » concernant l’ouverture aux capitaux privés des barrages hydrauliques.

“Il s’agit de livrer aux intérêts privés tout ce qui est rentable, les
investissements resteront à la charge des Usagers.”
HIER :

Dans un système public, tous les usagers payaient le même prix, où qu’ils habitent. Cela
s’appelait la péréquation tarifaire garantie par l’Etat : simple, clair, stable, égal pour tous.

AUJOURD'HUI :
Ce projet n’est qu’une opération financière ayant pour conséquences :
 Disparition de la péréquation tarifaire,
 Organisation de la pénurie d’énergie, entrainant des coupures par secteur selon les besoins,

rendu possible avec les compteurs linky.
 Augmentation des tarifs de l’énergie conduisant à la « précarité énergétique ».

Actuellement, la précarité énergétique augmente !
Une personne sur 6 souffre du froid en hiver. Avec une facture qui
augmente, des interlocuteurs qui se multiplient, un système
incompréhensible, les coupures pour impayé s’envolent. Au lieu de mettre
les moyens pour lutter contre ce fléau, le gouvernement préfère financer
des fournisseurs privés qui ne font qu’acheter et vendre leur électricité ou
leur gaz.

URGENCE SOCIALE, URGENCE ENVIRONNEMENTALE !
Nous n’avons plus le temps. La planète brûle ! Il faut investir beaucoup, sur le long terme.
Seul un véritable service public de l’énergie peut le faire de manière efficace
et le moins cher possible.
Nous voulons un véritable Service Public de l'Énergie
- Qui garantisse l’accès à l'énergie 24h/24h, 7j/7j quelque soit le lieu d'habitation.
- Qui soit au service de tous les Usagers et réponde à l’urgence climatique.
- Qui Interdise les coupures pour impayés.
- Qui instaure une TVA à 5,5%.
- Qui assure un service avec du Personnel intégré, formé et un statut garantissant la sécurité et la
continuité du Service Public.

L'Énergie est vitale ! Économisons-la … et protégeons-la des spéculateurs !
Vous avez aimé la privatisation des autoroutes ?
Vous allez adorer la privatisation de l’électricité !

Signez la pétition https://pourunveritableservicepublicdelenergie.fr/

