
Partout en Europe les libéraux privatisent les services publics, alors qu’ils ne parviennent plus à 
dissimuler les catastrophes économiques et sociales qui en découlent. La faillite du chemin de fer 
britannique ainsi que celle d’ENRON, entre autres, sont symptomatiques de ce désastre avec son lot
de conséquences pour les populations. En France que dire des malheurs incommensurables de
France Telecom.

Un projet de loi transformant le statut d’EDF d’établissement public à caractère industriel et commer-
cial en société anonyme sera discuté à la session parlementaire d’automne. Ce projet de loi prévoit
notamment la filialisation du réseau de transport (RTE) .

Le capital d’EDF serait alors ouvert au privé, qui viendra s’engraisser sur ce qui reste du secteur 
public et les usagers particuliers paieront de fait plus cher leur energie ce qui permettra d’offrir des
tarifs privilégiés aux gros consommateurs .

Aujourd’hui des décisions sont prises dans la discrétion la plus totale ; les villes de Paris et Lyon 
(villes gérées par le Parti socialiste) viennent de vendre à Suez les 30 % du capital de la CNR qu’elles
détenaient : une fois de plus, pour le Parti socialiste, c’est vérité au pouvoir (rappelons-nous le som-
met européen de Barcelone il y a un an !) et mensonge dans l’opposition (comment croire à 
son discours contre la privatisation après les décisions des maires de Paris et de Lyon ?)

> EDF-GDF privatisé ce sera :
> Une fourniture de moindre qualité au profit de la rentabilité.
> Une rentabilité maximum pour les actionnaires et la fin du service public.
> La fin de la péréquation tarifaire.
> L’emploi, l’environnement et la sécurité qui sont menacés.
> La fin du statut du personnel.
> L’arrêt du développement nucléaire au profit des énergies fossiles.
> Le retour de la dépendance vis à vis des Etats-Unis.
(avec la mainmise des USA sur les ressources pétrolières, but inavoué de sa croisade en Irak).

Le peuple français est-il prêt à accepter de se priver de la maîtrise de ces derniers outils industriels
performants qu’il a encore en sa possession ?

Allons nous continuer, à accepter de nous faire dicter notre avenir par des libéraux, qu’ils soient de
droite comme de gauche, pour satisfaire les seuls intérêts d’un capitalisme effréné ?
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> Avec le MRC mobilisons nous pour :
> Maintenir le service public pour la nation et pour les citoyens.
> Créer le pôle public de l’énergie dont la France a besoin par la fusion d’EDF-GDF.
> Inscrire le service public dans la CONSTITUTION EUROPEENNE.

Inversons ce processus de libéralisation, irréversible, et grave de conséquences 
pour l’avenir.

Mobilisons nous pour réaliser l’EUROPE de l’énergie publique au service des Européens.

> LIBERTÉ du peuple de décider de son avenir.
> EGALITÉ de traitement pour tous.
> FRATERNITÉ pour vivre et travailler ensemble.

Avec le Mouvement Républicain et Citoyen et Jean–Pierre CHEVÈNEMENT :

Affirmons la nécessité du maintien du service public de l’électricité et du gaz, exigeons la mise en
œuvre d’une autre politique de développement et d’investissement pour le moderniser et lui donner 
les moyens de répondre aux besoins de la Nation et de l’Europe .

Jean-Pierre CHEVENEMENT s’était engagé, lors de la campagne présidentielle à défendre le statut
public d’EDF-GDF et de nos grands opérateurs de service public, au besoin par la voie du 
referendum .

Exigeons ce referendum d’initiative citoyenne !
(Le candidat Chirac, lui-même ne s’était-il pas engagé à y recourir si besoin était ? )

LE MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN, 
L’OPPOSITION RÉPUBLICAINE !

Electriciens et Gaziers,
avec le Mouvement Républicain et Citoyen

et Jean–Pierre CHEVÈNEMENT,
n’acceptons plus que l’on brade nos services publics

qui sont la colonne vertébrale de la nation

Nom : …………………….......…………..............…........................... Prénom : …………….......................………………….......…..

Adresse : ………………………………..................................................................................................................................................

CP : ……………….….. Ville : ………...............………………………......…..courriel : …….....………….......................................

N° Tél : ……………………………..........…....... Portable : ……………………...........…………......…..

● Je souhaite recevoir de la documentation sur le MRC

● Je souhaite adhérer au MRC

À retourner au : MRC - 9 rue du Faubourg-Poissonnière 75009 Paris
Tél : 01 44 83 83 00  ● Fax : 01 44 83 83 10  ● Site Internet : www.mrc-france.org
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