Dimanche 8 avril – anniversaire de la loi de nationalisation du 8 avril 1946
Barrage du Sautet – village de Corps – Isère

Chaîne humaine
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L’eau est un bien commun vital pour le développement humain.
Sa force motrice est utilisée depuis des millénaires par l’Homme, pour moudre le grain,
faire tourner les machines, et plus récemment produire une électricité propre et durable.
Les barrages hydroélectriques sont une part essentielle du mix énergétique français,
car ils peuvent stocker des réserves et les libérer instantanément en cas de pic de la
demande d’énergie. C’est ce qui permet d’éviter les coupures lors des vagues de froid.
Aujourd’hui, les spéculateurs financiers lorgnent sur cette richesse nationale, potentielle
source « gratuite » de profits énormes. Après les autoroutes, Gaz de France, France-Télécom ... ils veulent l’énergie, ils veulent notre eau, ils veulent nos barrages.
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E Eléments clés :
Plus de 400 installations concernées
La plus grand réserve d’eau douce du pays
70 TWh (Térawatt-heure) de production an-

!

La privatisation, ce serait :
 la prise en otage des
usagers lors des pics de
consommation.

nuelle
12% de l’électricité française
61% de l’énergie renouvelable
française
La seule source de stockage
d’énergie propre aujourd’hui
Des impacts multiples sur


l’agriculture



l’eau potable



les milieux naturels



l’industrie



le tourisme et les loisirs

 la soumission de la
gestion de l’eau aux profits
financiers.
 la concurrence dans un
secteur qui ne peut pas
fonctionner sans une cohérence globale.

L’énergie est un droit fondamental
L’eau est un bien

Les propositions du PCF


Geler l’attribution des concessions



Conserver les barrages sous concession publique,

Il existe même des solutions conformes au droit européen
actuel, par exemple :
¤
déclarer les barrages comme SSIG (service social
d’intérêt général), comme les syndicats le proposent.
L’eau, l’énergie électrique relèvent de biens communs
et peuvent être soustraits aux règles de la concurrence
« libre et non faussée » ;
¤ constituer une seule et unique concession pour tous
les barrages (comme le suggère un rapport parlementaire de 2013). Le concessionnaire, EDF, serait alors tenu
de revendre une partie de l’électricité à prix préférentiel
pour ses concurrents.
Reconstituer un Pôle Public de l’Énergie, soumis à une
logique de service public.
Un tel Pôle Public serait à même de :
¤ assurer l’accès à l’énergie électrique pour tous et
toutes, partout ;
¤ encourager les économies d’énergie ;
¤ mener une réelle transition écologique ;
¤ respecter les engagements de la COP-21 ;
¤ limiter le réchauffement climatique ;
¤ préserver l’environnement.


Opérer des nationalisations d’un nouveau type sur
l’ensemble du secteur de l’énergie


¤

électricité, gaz et pétrole

Les rendez-vous
du 8 avril :
2 rdv pour covoiturer :
10h :
10h15 :
accueil
la Fédération
rdv
à la à
Fédération
du PCF
(en
de la
de face
l’Isère
duGare
PCFde- Grenoble)

Grenoble (20 rue Émile
10h30
:
Gueymard
- enComboire
face la
rdv sur la zone
(devant
Gare) MaxiZoo)

10h30 - 12h :

co-

voiturage vers le barrage, depuis Grenoble
12h :
Rendez-vous au barrage
12h30 :
chaîne humaine
13h30 :
Pique-nique militant
convivial
15h - 16h30 :
conférence débat
17h00 :
Départ - covoiturage
de retour
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Non à la privatisation !

"

Je souhaite participer à l’action « Chaîne humaine contre la privatisation des barrages »
¥
J’adhère au Parti communiste
Nom :.............................................................................Prénom :......................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
Ville :..........................................Tél. :...../...../...../...../...../ Mail :...................................................@.........................
(Coupon à renvoyer à PCF, 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris)

