
Stop aux coupures d’électricité
Lumière et chaleur pour tous 



Des fonds solidarité énergie  (FSE) existent. Ils ne sont pas entièrement consommés. 
Au niveau national, on évalue la part non utilisée à 53 % en 2003 (sur 70 millions €). Dans le département de la Seine-Saint-Denis – où une famille dont le courant avait été coupé a péri dans un incendie en septembre dernier car elle s’éclairait à la bougie – les Fonds solidarité énergie  ne sont utilisés qu’à hauteur de 
78 % avec des inégalités entre communes 

Utilisation disparate des fonds solidarité énergie
 
Aubervilliers : 100% ; Bobigny : 99,51% ; Drancy : 33,97% ; Gagny : 48,10% ; Gournay : 12,45% ; Montfermeil : 15,11% ; Noisy-le-Grand : 115,83% ; Villemomble : 61,11%

Les fonds préventifs faiblement dépensés pour le paiement des dettes 

Les fonds préventifs ne sont utilisés qu’à hauteur de 11 % parce que, comme leur nom l’indique, ils servent à prévenir les difficultés. Ce que les gens ne peuvent anticiper trois mois à l’avance.


Parti communiste français
               Dans cette période de fêtes de fin d’année, les villes brillent de mille feux, les commerces et les collectivités rivalisent de décorations lumineuses. Mais que se cache-t-il derrière ce rideau de lumière ?

 Des milliers de familles en France sont privées en ce début d’hiver d’électricité ou de gaz. Ce sont des chômeurs, des migrants contraints à des hébergements de fortune, des salariés dont les salaires sont si faibles que la pauvreté les a attrapés eux aussi.
La loi du « tu paie ou je coupe » fait le reste. 

Le gouvernement et le Medef qui sont à l’origine de ces situations peuvent faire de l’esbroufe avec la loi  sur la cohésion sociale, la vérité c’est que nous sommes là devant la destruction sociale la plus violente. 

Il y a urgence absolue à assurer protection à ces familles.


On peut faire suspendre les coupures d’électricité et de gaz. 

Aujourd’hui, grâce aux luttes, une loi interdit que les personnes puissent être chassées de leur logement pendant la période hivernale. 

Nous pouvons élargir cette protection aux moyens élémentaires de vivre sous un toit : le gaz et l’électricité en font évidemment partie.

Des arrêtés anti-coupures d’électricité ont été pris par des maires communistes. Ces arrêtés ont été suspendus par les tribunaux administratifs. Ils sont considérés par les préfets comme des violations de la loi.

Mais, la bataille est engagée, elle ne fait que commencer. Et les militants et les élus communistes appellent les populations, les salariés et toutes les forces politiques à résister et à riposter avec les associations et les personnes qui se battent contre ces violences extrêmes faites aux familles.




Saisissons nos élus à tous les niveaux pour utiliser les moyens existants :

Gestion des fonds et transfert aux départements

Les moyens des Fonds Solidarité Energie sont apportés par EDF, les DASS, les Conseil généraux et les Assedic. Ils sont gérés par EDF. 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit les transferts des fonds d’aides individuelles dont les fonds solidarité énergie aux départements.
actuellement géré intégralement par EDF jusqu’au 31 décembre 2004. Les départements prendront le relais par la suite.

Il existe des fonds « solidarité énergie » dans les communes ! (Voir encadré) Ceux-ci ne sont pas partout utilisés au niveau des besoins. Imposons leur plein usage.

Il existe des fonds préventifs, imposons leur plein usage et leur financement renforcé par EDF-GDF et par l’Etat.

Au-delà de ces interventions indispensables, faisons du droit à l’énergie pour toutes et tous un enjeu majeur de société.

L’absence de référence à ce droit et à bien d’autres (pensons au droit au travail qui devient « droit de travailler ») dans le projet de constitution européenne est d’ailleurs une des raisons de fond de notre opposition à ce texte et un des motifs de notre bataille pour un nouveau traité européen reconnaissant le droit d’accès de tous aux biens et services fondamentaux dont l’énergie.

Pour nous, la société doit mettre l’économie au service des besoins et du développement des êtres humains. Des générations successives ont lutté pour créer les conditions de mise en œuvre du droit à l’énergie pour toutes et tous à égalité où que l’on soit en France.  L’entreprise publique EDF-GDF est née de cette volonté. Poursuivons ce combat !


Parti communiste français, un parti libre pour construire un monde juste
Le Parti communiste français est un collectif militant. Ensemble, organisé-e-s, nous sommes plus fort-e-s pour faire face à la droite et à l’extrême droite, 
pour construire une alternative crédible de société, pour changer la politique.
Notre militantisme est riche, solidaire, démocratique. Rejoignez-le !
 Je souhaite être informé-e des initiatives du Parti communiste français
 Je décide d’être membre du Parti communiste français
 Je verse………………. euros (chèque à: Association de financement du PCF)
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