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GDF: privatisation NON, nationalisation OUI !
Défendons les services publics :
pour l’égalité et la sûreté des citoyens ;
pour la performance de notre économie !

La Droite sabote les services publics
L’assemblée nationale vient d’autoriser la privatisation de GDF, au prétexte d’une fusion avec SUEZ. En
réalité, il s’agit d’une décision qui fait suite à la libéralisation du marché de l’énergie en Europe. Le but
est, entre autres aberrations, d’aggraver la mise en
concurrence de GDF et EDF.
Le consommateur n’a rien à gagner à cette mise
en concurrence. La privatisation partielle d’EDF, l’ouverture du marché de l’électricité pour les entreprises, se traduit d’ores et déjà par des augmentations
vertigineuses des tarifs ! Bien évidemment, l’ouverture totale prévue au 1er juillet 2007 aura le même
résultat - ou pire - pour les particuliers.
La France a tout à perdre à cette mise en concurrence. Cette augmentation des tarifs de l’électricité
et, bientôt, du gaz, pénalise nos entreprises, notre
croissance, et donc nos emplois. En outre, c’est la
question de l’indépendance énergétique de la France
qui est posée.

Les personnels ont raison d’être inquiets
car cette privatisation va entraîner une dislocation
des équipes mixtes EDF / GDF, et une remise en cause
des conditions d’exercice du service public.
Les Français ont pourtant dit NON à la
“concurrence libre et non faussée”
Cette politique n’est pas isolée ni fortuite. Elle s’inscrit dans le cadre du dogmatisme néo-libéral qui est
à l’oeuvre à l’échelle européenne : la “concurrence
libre et non faussée” nous est imposée aux forcepts,
alors même que nous avons dit NON le 29 mai 2005.
Au-delà de la protestation, la Gauche doit s’engager à changer de politique. Il ne suffit pas de
regretter la privatisation d’EDF et GDF : il faudra
aussi que certaines composantes de la Gauche fassent
leur auto-critique. En effet, c’est sous Michel Rocard
et Lionel Jospin qu’ont été prises les dispositions
européennes et nationales qui conduisent à la situation actuelle. Il faudra donc que la Gauche change
radicalement de politique économique, en France et
en Europe.
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La Gauche qui aime la France.

