
Groupe Socialiste d’Entreprise National EDF-GDF 
Secrétariat National aux Entreprises,    Parti Socialiste 10, rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07 

1 

C’est désormais à une méthode sarkozienne bien rodée, voire très 
éculée, que nous avons affaire en cette rentrée, pour tenter de 
faire front aux contre-réformes. Le Parlement est submergé d’une 
rafale de lois essentielles retraite, collectivités locales, nouvelle 
organisation du marché de l’électricité (NOME), tandis qu’on agite 
le Landernau et Bruxelles sur la question des Roms pour soulever 
un nuage de poussière, qui, d’une part, cache à la vue l’essentiel 
et qui d’autre part, contraint à fermer l’œil et le bon( !), en pleurant. 
 
 
 

 
27 septembre : le projet de loi NOME au Sénat 

 
 

Nicolas Sarkozy a réussi à vider, à l’évidence, la démocratie de 
son contenu et à la priver de sa force, en dépit des renforts, 
souvent inattendus mais toujours recrutés chèrement pour en 
maintenir l’illusion et masquer son profond dessein. C’est tout 
particulièrement vrai dans le domaine central de l’énergie et le 
GSEN Energie EDF-GDF, qui regroupe les militants socialistes qui 
ont choisi de travailler dans ces entreprises publiques essentielles, 
ne peut que prendre en compte cette situation et y adapter la 
forme de ce qu’il se doit de dire en conscience, à chaque étape de 
cette déliquescence, pour tenter d’être utile malgré tout. Les 
questions énergétiques sont techniques, complexes, et le pouvoir, 
le monde de la finance, et ses médias, en jouent, pour profiter de 
la confusion, ils désorganisent, démolissent, créent le chaos, 
jouent avec le feu, pour en tirer les marrons convoités. Les 
Français avaient confiance en EDF-GDF pour traiter ces questions 
en leurs noms et en toute transparence. Sarkozy, en privatisant 
GDF, en déstabilisant le nucléaire français et EDF qui l’a porté 
avec succès, en confiant la gestion de GDF et d’EDF, aux patrons 
des deux Compagnies des Eaux françaises Lyonnaise des Eaux 
et Générale des Eaux, en "stéréo", a abattu ce pilier essentiel, 
avec la sécurité sociale, de notre identité collective et de notre 
bien-être, sans que, la France, comme stupéfiée, voire 
anesthésiée momentanément par quelques générosités 
intéressées, ne soit mise en mesure d’en concevoir encore la 
chaîne complète des conséquences. 

La surenchère dans les habiletés et la facilité ne fait que conforter 
cette ambiance délétère et entériner les irréversibilités ainsi 
silencieusement et systématiquement créées. Le sentier dans ce 
paysage de décombres est donc étroit et pénible, exigeant. C’est 
évidemment le seul.  
Le GSEN Energie EDF-GDF s’est déjà exprimé1 en mars dernier 
de façon complète et de son point de vue, sur le projet de loi, dit 
NOME, avant son passage à l’Assemblée Nationale. Les 
syndicats, les Partis politiques de gauche, les associations2 sont 
intervenus, se sont manifestés sous différentes formes pour que 
ce projet soit retiré, mais tout cela semble aujourd’hui n’avoir 
aucune d’importance. Les députés ont débattu et voté le projet de 
loi le 15 juin 2010. Yves Cochet, Député vert de Paris 14ème, a 
résumé l’impression qu’il retirait pour sa part des trois séances de 
discussion confuse, sans intérêt et sans but sur ce projet, 
auxquelles il venait d’assister : 

 
"Premièrement, cette loi tente de résoudre une contradiction existant 
entre le groupe UMP et lui-même. En effet, une partie de ce groupe se 
dit qu’il faut prolonger la geste gaullienne du nucléaire totalement 
étatisé – et, avec le nucléaire, il ne peut en aller autrement, tant il est 
capitalistique: il demande de très gros investissements, dont le retour 
se fait forcément à très long terme, alors qu’un investisseur privé 
choisirait naturellement une turbine à gaz, rentabilisée au bout de deux 
ans. Une autre partie du groupe, correspondant à la tendance libérale 
de l’UMP, considère quant à elle qu’il faut au contraire ouvrir: vive le 
marché! On a donc créé une sorte de monstre juridique: la future loi 
NOME, par laquelle on essaye de marier la carpe et le lapin.  

                                                                 
1   - Contribution à la réflexion du GSEN Energie EDF-GDF et de la Commission Nationale 

Service Public du Parti Socialiste : 
 Dix ans après la transposition en France de la première directive européenne Electricité, LOI 

NOME : DERNIER AVATAR D’UN PROCESSUS DELETERE  
 
 - Notes préparatoires  à l’audition du GSEN Energie EDF-GDF par le groupe socialiste, 

apparentés et Vert du Sénat, le 24 mars 2010 : 
  
 - Et débats de la réunion du GSEN du 12 juin 2010 
 
2  Entre autres, il est réconfortant de lire en particulier l’intéressante et très solidement 

argumentée prise de position de l’association Sauvons le climat 
 "La loi Nome ou l'organisation vertueuse du pillage" 
 Le raisonnement implacable et fort documenté se termine très naturellement et 

raisonnablement, sans tabou et librement, sur l’interrogation suivante : " Ne serait-il pas 
opportun de soumettre le choix entre renationalisation ou privatisation complète d'EDF au 
peuple français par référendum ? " 

GGrroouuppee  SSoocciiaalliissttee  NNaattiioonnaall  dd ’’EEnnttrreepprriissee  EEnneerrggiiee  EEDDFF--GGDDFF  

GSEN Energie  EDF -GDF 
C o m m i s s i o n  d e s  E t u d e s  
 
 

LLLOOOIII   NNNOOOMMMEEE,,,   RRRAAAPPPPPPOOORRRTTT   RRROOOUUUSSSSSSEEELLLYYY,,,   IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL   PPPOOOWWWEEERRR,,,   PPPEEENNNLLLYYY   333………   

CCCHHHAAAMMMPPPIIIOOONNNSSS   DDDUUU   MMMOOONNNDDDEEE   !!!   
Une contribution à la réflexion et aux débats internes du GSEN Energie EDF-GDF & al 
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http://energiesocialiste.free.fr/Editions/CR/Documents/edit_nome_24mars2010_courte.pdf
http://energiesocialiste.free.fr/Editions/CR/Documents/edit_nome_24mars2010_courte.pdf
http://energiesocialiste.free.fr/Editions/Convention_2010/Nome/note_audition_240310.pdf
http://sauvonsleclimat.typepad.fr/le_blog_de_lassociation_s/2010/04/la-loi-nome-ou-lorganisation-vertueuse-du-pillage.html#more
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Deuxièmement, on crée, (…), une nouvelle institution, un « machin » 
qui n’a pas encore de nom et dont on ne sait pas comment il va 
fonctionner, qui aura à contractualiser les rapports entre EDF et ses 
concurrents, auxquels l’opérateur historique est obligé de céder 25 % 
de sa production électrique nucléaire de base. C’est la première fois 
que l’on voit dans l’hémicycle – car cela ne s’est même pas passé en 
commission – l’émergence d’un « gloubiboulga » dont on ne sait pas 
comment il va fonctionner." 

 
De son côté Jean Dionis du Séjour concluait, avant son vote 
positif :  
 

"La loi NOME va clairement dans la bonne direction, celle de l’Europe, 
les centristes la voteront donc, mais elle est clairement inachevée." 

 
En effet, cette loi est présentée par un Gouvernement, incapable 
de la justifier autrement, comme une réponse durement négociée 
aux griefs de l’administration européenne qui considère que les 
tarifs règlementés font obstacle à l’ouverture du marché. Et 
comme, par construction, on ne peut être européen qu’en œuvrant 
à l’ouverture d’un impossible marché commun de l’énergie, la 
conclusion s’impose sans recours possible. 
Il n’est plus utile de revenir sur le fond, puisque tout a été dit et 
répété en vain. Mais, ces débats font déjà apparaître la façon dont 
le pouvoir, sous influence de Mestrallet et Proglio, entend engager 
les étapes suivantes de son grand dessein énergétique : après 
avoir séparé Gaz de France d’EDF, puis avoir privatisé Gaz de 
France par dissolution dans la Lyonnaise des Eaux-Electrabel, 
comment achever maintenant celle d’EDF et du nucléaire ? 
Comment ramener dans les circuits de la finance internationale ce 
merveilleux produit des factures d’électricité et de gaz, réglées par 
les usagers, qui excite tant de convoitises et justifie un tel 
abaissement du parlement et de la France ? Pas encore votée, 
inachevée comme l’avouent ses promoteurs eux-mêmes, il s’agit 
déjà de préparer son après… 
Il s’est, bien sur, trouvé un parlementaire, télécommandé, pour 
soulever la question de la privatisation de la CNR, comme si cela 
n’était pas déjà fait. À majorité en principe publique (50.03%), son 
actionnaire principal (49,97 %) est la société Electrabel, filiale du 
groupe GDF-Suez. La Caisse des dépôts et Consignations CDC 
en détient 29,43% et diverses collectivités locales 20.62%. Cela 
dit, malgré son capital majoritairement public garanti par la loi, la 
commission européenne à reconnu que GDF Suez contrôlait 
concrètement la CNR depuis décembre 2003 (en raison de la trop 
forte dilution de l'actionnariat public entre plusieurs collectivités, et 
le taux de participation de celles-ci aux assemblées générales). A 
cette occasion, Electrabel (Groupe GDF Suez) s'est d’ailleurs vu 
infliger une amende de 20 Millions d'Euros pour ne pas avoir 
prévenu la commission européenne de cette acquisition. Il faut 
rappeler qu’en 2002, les élus socialistes et verts dans les 
municipalités de gauche de Paris et de Lyon avaient discrètement 
cédé à Electrabel les importantes parts que les deux villes 
détenaient dans la CNR. Il ne s’agit plus aujourd’hui que de 
parfaire l’ouvrage et de faire remonter la totalité de la rente 
hydraulique dans les comptes de Suez. 
Mais, une autre question plus centrale parce qu’elle touche elle à 
la recherche des voies et des moyens de la privatisation d’EDF, 
alors que celle de Gaz de France est déjà acquise et qu’il ne s’agit 
que d’en améliorer un peu plus les termes pour ceux qui en 
bénéficient, a été également soulevée, reflet à la fois des 
insurmontables contradictions du texte mais aussi révélateur des 
obstacles objectifs auxquels se heurte toujours la volonté 
obsessionnelle des privatiseurs, en quête d’une revanche 

définitive sur 46. Ladislas Poniatowski 3, rapporteur de la loi Nome 
au Sénat, en introduction des débats du 7 juillet 2010 de la 
Commission de l’économie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire (CEDDAT)4 du Sénat, a regretté, en 
présence du ministre Benoist Apparut, que le Gouvernement n’ait 
pas exploré la piste de l’ouverture du capital des centrales 
nucléaires : 
 

"(…) il aurait fallu creuser la piste de l'ouverture du capital des centrales 
nucléaires. D'autant qu'elle a déjà été explorée : la centrale de Tricastin 
est détenue par GDF-Suez à hauteur de 12,5 %, celle de Fessenheim 
par l'allemand EnBW à hauteur de 17,5 % et par un consortium suisse 
conduit par Alpiq à hauteur de 15 %. C'est aussi le cas des centrales de 
Flamanville et de Penly respectivement ouvertes avec une participation 
de 12,5 % d'ENEL et de 7,5 à 8 % de Total. A cet égard, la prolongation 
de dix ans de la durée d'exploitation des centrales nucléaires 
existantes, dont EDF a demandé l'autorisation à l'Autorité de sûreté 
nucléaire, constitue une opportunité. De fait, avec un coût moyen de 
prolongation de 500 millions par tranche nucléaire - il serait de 
600 millions selon M. Henri Proglio et de 400 millions selon M. Pierre 
Gadonneix l'an dernier -, EDF devra investir 29 milliards d'euros ! Je 
souhaite qu'EDF cède des parts qui ne dépassent pas 15 %, centrale 
par centrale, ce qui lui conserverait sa position de propriétaire et 
d'exploitant de la centrale, plutôt qu'il s'endette excessivement ! Cette 
solution, qui présente l'avantage de répondre à l'exigence de Bruxelles, 
n'est pas alternative mais complémentaire du système de l'Arenh que je 
soutiens complètement en tant que rapporteur." 

 
Il y revient au cours de la discussion : 
 

" … Quant à la sécurité, l'ouverture du capital des centrales s'est faite 
avec l'autorisation de gouvernements de droite pour Bugey et 
Fessenheim, de gauche pour Cattenom et Chooz. Si 17 % de 
Fessenheim n'appartiennent plus à EDF, c'est avec l'accord de la 
gauche, si des Suisses possèdent 14 % de Cattenom, c'est avec celui 
de la droite. Cela n'enlève rien à la sécurité car EDF n'a pas baissé les 
bras." 

 

Il n’est pas inintéressant de citer encore un autre passage de la 
discussion entre quelques sénateurs surchargés par l’agenda 
parlementaire de rentrée, peu nombreux, car cela permet de bien 
mesurer la façon titubante et inquiétante dont s’élabore 
aujourd’hui, sous le Gouvernement de Nicolas Sarkozy, 
gesticulant à Bruxelles sur la question des Roms, la loi sur une 
question aussi sérieuse pour les Français : 
 

" M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. - Avec mon amendement n° 53, 
je donne satisfaction à l'une des revendications lourdes du groupe 
centriste. Nous sommes au reste tous convaincus qu'il est essentiel que 
les fournisseurs alternatifs investissent. Si ceux qui bénéficient de la 
manne de l'Arenh ne font pas l'effort d'investir dans la construction de 
centrales, on aura échoué sur toute la ligne. Je propose donc que le 
rapport à cinq ans rendu par le gouvernement soit l'occasion d'une 
clause de revoyure : on verra ce qui fonctionne et ne fonctionne pas 
dans le mécanisme, et l'on pourra proposer une transition progressive.  
M. Daniel Dubois. - Le rapporteur général, Philippe Marini, avait raison : 
nous sommes face à un texte administratif qui vient gérer des 
problématiques industrielles en tentant d'assurer le respect de la 
concurrence. Le résultat ? Une usine à gaz ! Même avec vos 
propositions, tout cela reste très complexe. Vous nous avez dit que 
l'Allemagne et l'Italie font en sorte qu'existe une prise de participation 

                                                                 
3  En effet, Ladislas Poniatowski est le spécialiste de l’énergie au Sénat. Il y préside le groupe 

d’études de l’énergie et est à l’origine de plusieurs propositions de loi sur le retour au tarif 
réglementé (réversibilité). 

 
4 Compte rendu de la réunion du Mercredi 7 juillet 2010 de la Commission de l’Economie du 

Sénat   
 Nouvelle organisation du marché de l'électricité - Examen du rapport et du texte de la 

commission 
 

http://www.senat.fr/senfic/poniatowski_ladislas98050t.html
http://www.senat.fr/senfic/dubois_daniel04089t.html
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20100705/eco.html#toc5
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dans les outils de production de l'électricité : plus ça va, plus je me 
prends à regretter que la France n'ait pas fait de même. Cela aurait 
permis une vraie concurrence, en nous évitant l'usine à gaz.  
M. Daniel Raoul. - J'ai retenu l'analyse pertinente de notre rapporteur 
lors de l'audition du président Proglio. Si je mets de côté notre position 
de principe, il s'agit bien d'imposer aux alternatifs de réaliser des 
investissements : or, on ne trouve cette exigence nulle part dans le 
texte. Je l'ai dit à la ministre de l'économie et je le répète : vous êtes, 
dans cette majorité, affectés d'un TOC, un trouble obsessionnel de la 
concurrence. Dans les pays où on l'a mise en œuvre, on sait 
pertinemment que cela ne marche pas. La vraie concurrence devrait 
porter sur la production, et permettre de comparer les coûts.  
M. Charles Revet. - Cela va venir.  
M. Daniel Raoul. - Pur acte de foi. Je veux, moi, « une épée dans les 
reins » des alternatifs, pour reprendre l'expression du rapporteur. C'est 
à cette condition que l'on assurera une véritable indépendance 
énergétique à notre pays. N'est-ce pas dans ce but même que l'on a 
bâti, à l'époque, nos centrales nucléaires ?  
M. Charles Revet. - Nombreux sont les prestataires qui ne souhaitent 
qu'une chose : devenir producteurs le plus vite possible. Mais cela ne 
peut venir que progressivement, d'où le système de mise à disposition 
à prix tarifés.  
M. Daniel Raoul. - Acte de foi, encore. Dieu vous entende !...  
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. - On ne peut pas en même temps 
vouloir des investissements et être réticents sur la participation des 
investisseurs dans certaines centrales...  
M. Daniel Raoul. - C'est un débat interne au groupe. Sur les prises de 
participation réciproques, on assumera.  
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. - Je me réjouis de cette position 
responsable. N'oublions pas qu'à l'origine, le gouvernement avait prévu 
que la possibilité de disposer d'un droit de tirage sur les centrales 
nucléaires soit offerte à tous, y compris à de simples 
commercialisateurs.  
M. Daniel Raoul. - Des opérateurs virtuels, en somme.  
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. - C'est grâce à nos débats qu'est 
apparu l'article 2, qui précise que les fournisseurs sont tenus soit 
d'investir dans une centrale, soit de contribuer au marché de 
l'effacement. A l'occasion de son rapport au Parlement, le 
gouvernement pourra prévoir les modalités d'extinction du dispositif. 
Dans la pratique, il est clair que celui qui n'aura fait aucun effort perdra 
son droit de tirage. Mon amendement n° 54 poursuit la logique du 
précédent, puisqu'il prévoit que le gouvernement peut proposer 
d'associer les acteurs intéressés aux investissements de prolongation 
de la durée de vie des centrales. Il ne serait pas illogique que des 
industriels, dans les secteurs électro-intensifs ou dans les métiers du 
papier, par exemple, puissent acheter 0,2 % de la production d'une 
centrale pour assurer leurs besoins. " 

 

La veille de la réunion des Sénateurs en Commission de 
l’économie, la député de Moselle, Secrétaire Nationale à l’Energie 
du Parti Socialiste, Aurélie Filipetti, publiait, à point nommé, le 
communiqué suivant, très technique, compte-tenu de l’étendue de 
ses centres d’intérêt, et s’invitait ainsi à la prochaine partie de 
Monopoly, qui promet d’être une nouvelle fête, à ne manquer sous 
aucun prétexte, évidemment dans l’hypothèse où le système 
échafaudé aujourd’hui ne se serait pas écroulé d’ici là  et laisserait 
encore la possibilité de "faire des pointes" dans cette folle 
poursuite obsessionnelle d’un marché mythique de l’énergie :  
 

"Loi NOME : la raison l’emportera-t-elle ? 

 
La bataille contre le projet de loi sur la Nouvelle Organisation du 
Marché Electrique (NOME) connaît de nouveaux rebondissements.  
Avant sa discussion en séance plénière au Sénat en septembre, le front 
UMP se fissure autour de ce texte. Devant la commission sénatoriale, 
qui a examiné mercredi le projet de loi, M. Poniatowski, son rapporteur 
UMP, a plaidé « pour une solution alternative au mécanisme complexe 
mis en place ». 
Le Parti Socialiste continue d’exiger le retrait de ce projet. Les députés 
de la majorité veulent faire passer une loi qui crée des intermédiaires 

supplémentaires sans que ceux-ci ne contribuent à de nouvelles 
capacités de production, ni à la sécurisation des approvisionnements 
français en électricité. Hausses de tarifs, accroissement de la précarité 
et de l’insécurité énergétiques en découleront nécessairement. 
Une mauvaise régulation du secteur énergétique peut avoir des effets 
catastrophiques, comme l’a rappelé récemment la hausse importante 
du prix du gaz. La question de l’organisation du marché électrique est 
tout sauf une question technique. 
Nous faisons appel à la responsabilité des sénateurs, pour qu’ils 
rectifient le texte dans son ensemble et s’attachent à présenter une 
alternative. Avec les syndicats du secteur énergétique, qui entament 
aujourd’hui une vaste campagne d’information sur ce projet, nous ne 
laisserons pas le gouvernement céder à bon compte un nouveau 
fleuron français. 

 
D’autres solutions, mises en avant par le PS, auraient permis de 
garantir l'équilibre de notre système électrique sur le long terme, au 
meilleur coût pour les consommateurs.  

 
Nous défendons le principe de participations industrielles croisées avec 
les opérateurs dont d'autres états européens sont actionnaires de 
référence. Une solution qui permettrait de co-investir sur de nouvelles 
capacités, et de prolonger en toute sécurité la durée de vie des 
centrales actuelles. Et d’amorcer, enfin, une véritable coopération 
européenne de l'énergie." 
 

On le voit, derrière l’obligation faite par cette nouvelle loi à EDF de 

se séparer de 25% de sa production nucléaire au profit  
d’entreprises privées, ordonnées "concurrents" par les grands 
prêtres et ainsi richement dotées au cours de cette cérémonie 
sacrificielle, se profile très concrètement la perspective de la 
filialisation des actifs d’EDF,  de la privatisation d’EDF et de celle 
de la filière nucléaire par ce biais.   
Et, on ne voit pas bien ce qu’apporteraient, sinon une confusion 
supplémentaire, des participations croisées financières, entre 
utilités européennes. 
En quoi le fait qu’EDF prenne [20]% dans Enel (ou plutôt ici = EDF 
achète Edison = soit peut-être [30]% des parts de marché en 
Italie), en contrepartie de quoi  Enel prendrait [15]% d'EDF SA (ou, 
du nucléaire français...), est-il susceptible d’améliorer le service 
énergétique rendu aux Français et aux Italiens ? 
Beaucoup de désorganisations industrielles et de commissions 
pour les banques qui poussent dans ce sens, résulteraient de ces 
fusions-acquisitions pour rien : l'oligopole (façon Gle des Eaux // 
Lyonnaise des Eaux en France) ne permet pas de faire de la 
sacro-sainte concurrence..., même s'il est croisé entre utilities 
européennes ("je viens chez toi, tu viens chez moi"), au contraire – 
on le sait bien en France depuis plus d’un siècle -, même si ce 
montage véhicule le mythe d'une multi-utility européenne finale 

http://www.senat.fr/senfic/raoul_daniel01016m.html
http://www.senat.fr/senfic/revet_charles95062k.html
http://www.senat.fr/senfic/raoul_daniel01016m.html
http://www.senat.fr/senfic/revet_charles95062k.html
http://www.senat.fr/senfic/raoul_daniel01016m.html
http://www.senat.fr/senfic/poniatowski_ladislas98050t.html
http://www.senat.fr/senfic/raoul_daniel01016m.html
http://www.senat.fr/senfic/poniatowski_ladislas98050t.html
http://www.senat.fr/senfic/raoul_daniel01016m.html
http://www.senat.fr/senfic/poniatowski_ladislas98050t.html
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(mieux dégagée de l'emprise politique d'un Etat donné sur son 
service public national).  
Des contrats de coopération tout simples entre utilities 
européennes permettraient de mettre en œuvre les bénéfices 
exagérés toujours mis en avant pour étayer le schéma des 
participations croisées (échanges d'expériences), sans pour 
autant désorganiser la moelle épinière patrimoniale et la 
gestion associée à la maille d'un Etat qui veut pouvoir, au 
nom des citoyens, avoir son mot sur ce secteur-clé de 
l’économie du pays et de sa politique. N’est-ce pas là une 
question élémentaire de démocratie ? 
 
 
 

 

Face aux mensonges intéressés, les faits 
 
 
Dans le chaos créé par les lois successives sur l’énergie adoptées 
ces dernières années en France, alors qu’il sait bien que la 
nouvelle, portant "nouvelle organisation du marché", qu’il doit 
rapporter comme spécialiste au Sénat de la question, est 
"clairement inachevée", le rapporteur au Sénat n’hésite pas à user 
de contre-vérités pour ouvrir cette voie de la filialisation par 
appartements et privatiser enfin EDF et le nucléaire, au travers de 
ces "ventes à la découpe". Pour avancer sur cet objectif, comme à 
l’ordinaire, mais cette fois un peu plus acculé au mensonge 
grossier par la décomposition du niveau des discussions et l’échec 
patent des mesures législatives prises précédemment, il se montre 
très soucieux de maintenir dans les mots une convergence, un 
consensus gauche-droite sur les idées qu’il avance et s’efforce de 
les situer sous l’auréole d’une grande politique européenne de 
l’énergie.  
Il parle de Fessenheim, Cattenom, Bugey, etc… de Flamanville 3. 
 
Alors, il faut rétablir les faits :  
Tous ces actifs sont portés à 100% directement au bilan de EDF 
SA. Il ne s’agit en aucun cas de filiales juridiques de EDF SA, 
comme tous les autres actifs du parc nucléaire français, comme 
toutes les ressources hydrauliques du parc de production français. 
La seule chose qui a pu être externalisée à ce jour sont les 
travaux en sous-traitance d’exploitation et de maintenance avec le 
succès humain que l’on sait (voir le film des nomades du 
nucléaire) et la baisse dramatique des coefficients de disponibilité 
( Kd).  
Forte de son parc nucléaire sur-capacitaire dans les années 80, la 
France a exporté une quantité significative de son électricité à des 
pays voisins pour leurs besoins propres : principalement la Suisse, 
l’Italie, l’Espagne ... Les contrats d’exportation d’électricité étaient 
(sont, puisque certains sont toujours en cours), du type « PPA » 
(Power Purchase Agreement) bilatéraux, soit des contrats 
commerciaux classiques de mise à disposition par EDF SA, à 
l’électricien concerné (ex.Atel-nouveau Alpiq, Enel, etc…), d’une 
puissance électrique à sa frontière, i.e. sur le territoire du client 
(Suisse, Italie, …), à long terme (10 à 25 ans), à des conditions de 
prix contractuelles pré-établies au début du contrat (partie fixe et 
partie variable du prix de l’électricité définis selon des modalités 
fixées à l’avance, avec indexations). Certaines "utilities" clientes, 
disposant de cash-flows importants, ont pu préférer payer "up-
front" au début du contrat PPA une partie du fixe du prix, actualisé 
pour rendre compte de la distorsion temporelle du paiement 
anticipé. Certains clients de PPA n’avaient ainsi plus qu’à régler 
les parties variables mensuels/annuels en fonction  des quantités 
d’électricité livrées. 

Pour parfaire encore ce type de conditions contractuelles de prix 
"win-win" dans ces PPA, EDF a pu mettre en place, des conditions 
contractuelles commerciales permettant de partager avec ses 
clients certains risques sur les quantités et les fluctuations de prix 
des fournitures. Ainsi, a pu être imaginé un système de référence, 
dans lequel un client était adossé « fictivement » (lois de Kirshoff 
obligent : on ne sait où passe l’électricité !) à une centrale 
nucléaire donnée (déjà en exploitation), par exemple celle la plus 
proche de son lieu de livraison transfrontalier. Tout se passait 
"comme si" lles conditions de prix du PPA « at risk, at cost » était 
adossées aux coûts réels de production de la centrale d’EDF 
individuelle choisie arbitrairement, qui ne constituait alors la 
référence que pour autoriser les calculs des prix du contrat 
commercial correspondant entre EDF et son client. Ainsi, si Atel- 
Alpic  avait par exemple contracté 150 MW à long terme avec EDF 
SA, et si Fessenheim avait une capacité installée totale de 900 
MW, on faisait « comme si », par construction contractuelle des 
conditions du prix commercial du PPA, la référence des prix du 
PPA était le coût réel de production constaté d’une proportion 
150/900 = 16% de la centrale de Fessenheim. Par exemple, dans 
le cas d’un changement anticipé d’un Générateur de Vapeur à 
Fessenheim, de variation des coûts de gestion et de structure 
nationaux moyennés pour l’ensemble du parc nucléaire, de 
rechargement de cœur, etc…, ces variations de coûts étaient 
répercutées directement sur le prix du contrat commercial avec le 
client, sur la base de justificatifs présentés par EDF. C’est ce 
qu’on appelle chez EDF, un « contrat en participation ». Le degré 
de liberté de gouvernance du client sur la centrale nucléaire de 
référence, dans ce cas, est évidemment nul et n’a rien à voir avec 
ce qu’il serait dans le cas de la gouvernance habituelle prévue 
dans un montage juridique avec prise de participation 
capitalistique dans une société de production indépendante (IPP - 
Independant Power Producer), en l’occurrence, dans cette 
hypothèse, dotée d’une centrale nucléaire. 
En effet, dans les « contrats en participation » : les coûts de 
production réels de la centrale nucléaire, prise arbitrairement 
comme référence commerciale, ne participent qu’à la formule 
d’indexation du prix d’un contrat commercial (PPA) entre EDF SA 
et l’utility étrangère. Il n’y a aucun droit de gouvernance ni de 
participation aux décisions opérationnelles industrielles, 
financières, etc.… On pourrait même affirmer que le client est 
contraint de « subir » passivement, sans mot dire, les résultats 
aléatoires d’une bonne ou d’une mauvaise gestion technique et 
commerciale par EDF SA de la centrale nucléaire choisie, ainsi 
que de celle de l’ensemble du parc nucléaire (à travers les frais de 
structure nationaux également répercutés au client). 
Dans le cas d’une prise de participation capitalistique dans une 
centrale nucléaire individuelle, schéma juridique qui n’existe 
pas sur le parc nucléaire français actuellement, l’utility aurait 
des droits en dividendes et/ou des droits de tirage de l’électricité, 
droits de votes, de gouvernance dans la centrale (pacte 
d’actionnaires), droit de revente de sa part, droits d’information 
et de transparence sur le savoir-faire nucléaire et les données 
nucléaires d’EDF, etc… Ces droits portant sur une centrale 
particulière, qui privilégierait la performance d’une centrale 
individuelle,  ne peuvent pas être considérés comme compatibles 
avec une politique de gestion d’ensemble d’un parc nucléaire 
(mutualisation des achats, standardisation de la flotte, synergies, 
confidentialité des données et du savoir-faire, réduction de la 
production à tel point du réseau, etc… Ces décisions de gestion 
ne sauraient qu’être prises par EDF dans le sens de l’intérêt global 
de la flotte et en respect des règles de sécurité 
d’approvisionnement pour chaque région française, par opposition 
à l’intérêt individuel d’une seule centrale. 
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Il faudrait craindre, sinon, la « privatisation des profits d’une 
centrale individuelle et une socialisation des pertes sur la flotte et 
EDF». Sur le plan social, une prise de participation dans une 
centrale individuelle pourrait conduire à casser les conditions 
salariales et sociales au niveau d’une centrale donnée et faire 
tâche d’huile par alignement sur le moins offrant. Ainsi, une prise 
de participation capitalistique d’un tiers dans une centrale 
nucléaire du parc EDF présente le risque de désorganiser la 
gestion du parc nucléaire français.  
Egalement, la responsabilité civile nucléaire ne peut être confiée 
qu’à une seule personne, comme les décisions de sûreté 
d’exploitation maintenance.  
 
C’est le même type de montage que l’on retrouve pour Flamanville 
3 avec Enel (contrat de fournitures entre EDF SA et Enel, 
correspondant à 12,5% de la future production de Flamanville 3), 
aux « améliorations » suivantes-près au bénéfice d’Enel : 

 
1) possibilité d’observation de certains aspects du 
développement du projet EPR de Flamanville 3: des 
représentants d’Enel ont le droit de participer à des réunions 
internes de projet de développement EPR d’EDF, où ENEL peut 
donner son avis « consultatif ».. De facto, Enel n’a donc pas de 
pouvoir de blocage de la gestion industrielle de la construction 
de l’EPR, pas de pouvoir de gouvernance sur les décisions du  
développement de l’EPR, ni sur la gestion de l’exploitation de la 
centrale une fois construite. 
 
2) le pourcentage d’énergie électrique correspondant est livré 
sur le sol français, avec anticipation. 

 
Il ne faut pas également faire dire aux "échanges" ce qu’ils ne sont 
pas, au profit du grand dessein que l’on poursuit. L’échange n’est 
pas un contrat. Ce sont deux contrats en sens réciproque. 
Le type d’échanges qui a eu lieu est du type : prise d’un « contrat 

de participation » dans Tihange (côté Belgique), en échange de 
quoi un « contrat en participation » dans Chooz B….est pris.  
 
Il en allait tout autrement du montage décidé pour la centrale de 
Penly 3, du type IPP dans le jargon du métier, (Independant 
Power Producer) par Nicolas Sarkozy. Le principe fondateur du 
projet Penly 3 consiste à "reproduire à Penly un réacteur identique 
à celui de Flamanville 3. L’expérience acquise à toutes les étapes 
de la construction et de la mise en service de Flamanville 3 sera 
mise à disposition des équipes chargées de Penly 3. Au-delà des 
intérêts pour l’économie du projet, ce principe permettra d’utiliser 
le même référentiel de sûreté. Si le projet est confirmé à l’issue du 
débat public, Penly 3 fera l’objet d’un partenariat, sous la forme 
d’une société de projet dont EDF aura la majorité avec plus de 50 
% des parts. GDF SUEZ et TOTAL seront associés à l’opération, 
avec 33,33 % des parts. EDF a aussi entamé des discussions 
avec d’autres énergéticiens pour les associer dans la limite des 
16,66 % restants ; il s’agit en particulier d’Enel, avec qui EDF a 
noué un accord de coopération dans des projets nucléaires en 
Italie et en France, et qui est déjà présent dans le projet EPR de 
Flamanville 3 ainsi que d'E.ON, deuxième opérateur nucléaire en 
Europe, qui avait été, aux côtés d'EDF, l'un des commanditaires 
des études préliminaires de l'EPR dans les années 90. La société 
de projet sera propriétaire de Penly 3 et assurera le financement 
de la construction jusqu’à la déconstruction. L’ensemble des coûts 
et des risques financiers sera partagé entre les associés. Ils 
bénéficieront en retour de l’électricité produite par Penly 3 au 
prorata de leur participation, pour alimenter leurs propres clients." 
 
Comme pour mieux faire passer de leur côté "l’originalité" du 
montage, Proglio et EDF, dans ce même document, distordent la 
réalité eux-aussi dans le même sens que Poniatowsky, en 
écrivant : "  Ce principe de partage est déjà mis en œuvre dans le 
cadre des centrales nucléaires françaises en participation, 
notamment celle de Flamanville 3 avec Enel (12,5 %), mais 
également pour d’autres centrales nucléaires belges ou 
allemandes." 
 
A Penly, le débat public5 est désormais officiellement clos depuis 
le 24 juillet, mettant ainsi fin aux contributions. La Commission 
particulière du débat public Projet Penly 3 travaille à la rédaction 

                                                                 
5  CPDP Commission particulière du débat public Projet Penly 3 
 http://www.debatpublic-penly3.org/index.html 
 

Fig N° 1 : l’économie réelle de la centrale finlandaise en construction laborieuse 
à Okiluoto et celle de Flamanville 3, EPR tête de série ? 

 
    

 
 

Fig N° 2 : Extension de l’empire de l’eau au secteur énergétique 
Démolition du service public nationalisé de l’électricité et du gaz 
Le double visage du chaos énergétique 

 
     
 
 
 

 

http://www.debatpublic-penly3.org/index.html
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du compte rendu qui devrait être rendu public d'ici le 24 
septembre.  
 
Et c’est justement le 23 septembre, que le journal Les Echos 
choisit d’annoncer le retrait de GDFSuez du projet de Penly 3. 
Depuis son offre à Abou Dhabi avec Areva et Total, GDFSuez, 
dans un parfait jeu de duettistes avec EDF, sous la houlette de 
l’Elysée, aura donc ainsi pleinement joué son rôle de 
déstabilisateur du nucléaire français.  
 
On prend donc bien la mesure, dès lors que l’on entre un peu 
dans le dédale des déclarations et des faits, dans le texte des 
projets, l’ampleur du chaos qui a été organisé depuis quelques 
années en sapant, étape après étape, les fondements du secteur 
énergétique français, construit avec patience et efforts par les 
Français, après la guerre pour rompre avec l’impuissance du 
système précédent, chapeauté depuis le second empire par les 
compagnies des eaux et de l’éclairage et leurs financiers. 
 
 
 
 

 
Le banquier, son secret  et l’"Equipe France" 

 
 
La pétaudière nucléaire française étant devenue difficilement 
dissimulable, après avoir été suscitée de toutes pièces dans un 
ballet soigneusement réglé que le GSEN a décortiqué à chaque 
étape (voir le dossier nucléaire sur le site du GSEN), Roussely a 
donc été requis pour en faire le constat. Rappelons le sens de la 
manœuvre générale : après être enfin parvenu à séparer GDF 
d’EDF, puis à privatiser Gaz de France en 2008, à quelques 
semaines seulement de la faillite de Lehmann Brothers et de 
l’éclatement de la crise financière, il s’agissait pour Sarkozy de 
finaliser celle d’Electricité de France. Mais, l’obstacle du nucléaire 
se dressait sur son passage.  
 
 
 
Chaos énergétique  et Démocratie 
 
 
La qualité du débat public, le processus de décisions politiques, le 
travail parlementaire sont, comme on l’a vu, malheureusement à 
l’aune de ce chaos, et cette dégradation, indépendamment des 
conséquences dramatiques des mesures prises dans cette 
ambiance décomposée qui en découlent, a un aspect désormais 
effrayant. En tentant de faire croire à une concurrence terrible 
entre EDF et GDFSuez, en la surjouant même pour tenter de lui 
donner un peu de crédibilité, comme si les Français n’étaient pas 
déjà avertis sur sa réalité, avec l’expérience Générale des Eaux-
Lyonnaise des Eaux qu’ils subissent depuis plus d’un siècle, il 
s’agit d’aller toujours plus loin. 
La gravité de la situation est empirée, par la puissance 
extraordinaire qui a été conférée ces dernières années par la 
volonté du prince, à ces entreprises qui sont devenues de façon 
aberrante, compte tenu de la puissance économique moyenne de 
la France dans le monde,  les premières firmes mondiales du 
secteur par le chiffre d’affaires. Ce pouvoir, acquis grâce au 
transfert de propriété et de richesses des entreprises publiques 
françaises en ces mains privées, leur donne une capacité 
d’influence et une force de frappe démultipliée par rapport à celles 
qu’elle détenait déjà comme compagnies des eaux et dont on avait 

pu contempler les effets maléfiques sur le système politique 
français. Cela pèse dans l’organisation des débats, leurs 
orientations, leurs reculs, leur apparente incohérence, mais nul 
doute que leur contrôle assure, au-delà d’un désordre de façade, 
la stricte défense des intérêts du duopole ainsi reformé et la 
poursuite de la marche à la privatisation des derniers pans 
industriels du secteur. Mais, dans ce cheminement, il est une 
contradiction dans lequel s’empêtre le discours gouvernemental, 
derrière ses déclarations et ses actes et ceux du binôme 
Mestrallet-Proglio. Pour des raisons simplement économiques, 
la privatisation complète du secteur jusqu’au bout, c’est-à-
dire celle de la production électrique d’EDF, est incompatible 
avec la poursuite du développement du nucléaire, car par 
nature sa financiarisation le rejette. Et donc tout pas en avant 
dans ce sens détruit automatiquement un peu plus les outils 
de ce développement. 
Dans cette crise terrible, devenue tellement visible, Sarkozy a du, 
comme à l’ordinaire de ses habitudes, aller rechercher une 
caution, estampillée à gauche,  J.F. Roussely, qui fut responsable 
des premières étapes essentielles de ce processus délétère en 
tant que Président d’EDF de 1998 à 2004, et qui est devenu 
ensuite directement, fort de cette qualification, le vice-président 

Fig N° 3 : cynisme et symbolisme ! 
 
 Mestrallet et sa directrice de la communication, ancienne 

responsable de la communication d’Edouard Balladur, 
revendiquent et clament leurs fidélités historiques en publiant 
dans le journal de l’entreprise, dès leur prise de contrôle de GDF,  
- allez savoir pourquoi -  cet article sur la Lyonnaise des Eaux et 
de l’Eclairage, fondée en 1880 par le Crédit Lyonnais ! Ils 
pousseront leur revanche jusqu’à installer le siège de la Direction 
Générale de GDFSuez, rue de Miromesnil, près du parc 
Monceau, là exactement où se trouvait le dispatching de cette 
entreprise nationalisée en 1946.  

 
 

 
     

 

http://energiesocialiste.free.fr/Dossiers/Nucleaire/Nucleaire.htm
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pour l’Europe du Crédit Suisse, une des plus grandes banques 
transnationales de Wall Street et de la City de Londres. 
Dans cette ambiance politico-financière générale, ce n’est qu’une 
synthèse de son rapport à Nicolas Sarkozy qui a été rendu public, 
sous des prétextes de préservation de secrets de défense 
nationale. Dans son audition du mercredi 15 septembre par 
l’assemblée nationale, en répondant à une question de François 
Brottes, Roussely en donne une autre raison, qui démontre bien 
en quoi les déterminants principaux du dossier échappent 
aujourd’hui à la démocratie dans ce nouveau contexte6 : 

 
"M. François Roussely. Monsieur Brottes, vous dites avoir été déçu à 
la lecture de la synthèse de mon rapport. Je ne porte aucune 
responsabilité dans le choix de diffuser cette synthèse plutôt que le 
rapport dans son entier. Mais, il faut reconnaître que certaines 
considérations, si elles ne sont pas maniées avec la plus extrême 
précaution, peuvent avoir des conséquences non négligeables pour des 
entreprises cotées en Bourse ainsi que sur certaines de leurs relations 
contractuelles." 

 
L’analyse de ces déclarations, de ces textes multipliés, sous 
contrôle des professionnels de la "COM", dans le chaos ambiant, 
aussi fastidieuse qu’elle soit (c’est en partie son rôle, nous fatiguer 
et nous noyer dans un flot, dans le courant puissant, avec ses 
tourbillons, mais coulant toujours dans le même sens), dans le 
détail où toujours le diable se cache, fait émerger parfois, en des 
instants fugaces quelques éclairs de cette vérité qu’ils tentent de 
plier à leur dessein. Et alors, est obtenu ce bref éclairage, qui 
permet de sortir un peu du brouillard entretenu et d’aller un peu 
plus loin, dans le sens qu’on veut vraiment. 
Comment François Roussely, dont la carrière et les postes 
conquis ont uniquement reposé sur l’affirmation d’un lien avec la 
gauche, qui aimait, on s’en souvient, à se présenter devant les 
agents EDF-GDF, comme fils de l’un deux, pour mieux les 
tromper, comment cet ancien Directeur général de la police 
nationale (1989-91), cet ancien Secrétaire général pour 
l'administration au ministère de la Défense (1991-97), ce banquier 
du Crédit Suisse peut-il bien en être réduit  aujourd’hui à se 
justifier de cacher ainsi des choses à la représentation nationale 
pour sauver la corbeille ? De ce point de vue, devrions-nous 
aujourd’hui considérer Charles de Gaulle comme notre référence 
pour échapper à ce spectre et palier sa défection, pour ne pas dire 
sa trahison ? 
Au-delà de cet itinéraire individuel, qui, bien, sur ne concerne que 
lui-même, mais qui ne saurait en aucune manière influer sur 
l’analyse indépendante et libre, que le GSEN Energie EDF-GDF, 
fidèle à son histoire, se doit d’avoir, fondée sur un constat clinique, 
raisonnable, simple et honnête des réalités du secteur que nous 
faisons chaque jour, il nous faut bien prendre en compte cet 
élément du climat ainsi mis en place. Car, bien sur, ce que notre 
banquier, ex-Président d’EDF, ex-Directeur de la Police, dit là, un 
peu par mégarde, révèle du même coup ce que lui, ses alter-égo à 
GDF (Gadonneix, passé d’ailleurs de GDF à EDF pour y 
poursuivre la même besogne), ont vraiment détruit dans les 
entreprises nationalisées de l’électricité et du gaz. Alors que la 
transparence des coûts et de la construction des tarifs était 
assurée par construction dans ces entreprises placées par la loi 
de 46 sous tutelle de l’état et sous le contrôle de la représentation 
nationale, le propos de Roussely rappelle que le secret 

                                                                 
6  assemblée nationale, commission des affaires économiques   
 Mercredi 15 septembre 2010,  Audition, ouverte à la presse, de M. François Roussely, 

président honoraire d’EDF, auteur du rapport présenté au Président de la République sur 
« l’Avenir de la filière française du nucléaire civil » 

 http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-eco/09-10/c0910083.asp 
 
 

commercial doit y faire écran. De la sorte, on le voit bien lors des 
discussions régulières sur les augmentations de tarifs (comme le 
15 août dernier par exemple) ou celles d’aujourd’hui sur le 
nucléaire, le tartam ou de cette dernière créature qu’est l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), le pays, ses 
représentants, les parties prenantes sont privés d’éléments 
essentiels et l’adoption des différentes lois successives s’effectue 
dans la plus grande confusion, en dépit de la multiplication des 
discours qui n’ont plus la base objective de solidité qu’ils auraient 
si l’essentiel n’était caché par principe. La démocratie n’est plus 
qu’apparente. En une seule loi, en 1946, la représentation 
nationale avait mis fin à ces pratiques, derrière lesquelles 
prospèrent dans l’ombre les intérêts privés. Cette loi dura 
plus de cinquante ans. Et, la succession des lois depuis 2002 
et des débats, à un rythme effréné, est le signe de ce déclin 
de la démocratie dans le secteur de l’énergie. 
C’est bien aussi pourquoi, la loi de 1946 avait donné à EDF-GDF 
et à ses agents, en plus du caractère de sa propriété publique qui 
fondait sa mission sous le regard des Français, un statut 
particulier. Un statut qui serait un « privilège » - dixit les mêmes 
qui n’ont rien à redire des privilèges accordées aux plus aisés - 
mais qui est la condition même des services publics. Dans l’esprit 
de la loi de 1946, le statut avait pour but de s’assurer qu’ EDF-
GDF et ses agents soient à l’abri des pressions financières et 
partisanes et ainsi qu’ils ne puissent obéir qu’au seul intérêt 
général. Au-delà de la protection des entreprises et des agents, 
c’est le service public et l’égalité de son accès à tous que l’on 
entendait garantir. La privatisation en rompant ce lien entre les 
agents et le pays, soumet désormais les salariés de ces 
entreprises, exclusivement et directement, aux objectifs uniques 
de Proglio et de Mestrallet, et des intérêts financiers dont ils sont 
les représentants, protégés dans leurs agissements par les 
nécessités du secret commercial et de la confidentialité 
indispensable. 
 
 
 
La tare irrémédiable du Nucléaire  
 
 
Pour le compte de Sarkozy, Roussely est donc amené à faire le 
constat de la situation lamentable à laquelle a conduit cette 
volonté d’introduire au forceps un deuxième acteur, privé, sur la 
scène nucléaire française, en le propulsant, au nom de la France, 
faire une offre aux côtés d’Areva et de Total dans le golfe persique 
ou en l’imposant dans le montage de la société de projet d’une 
troisième centrale nucléaire à Penly, annoncée en grande pompe 
par Nicolas Sarkozy en janvier 2009. Il fallait, en toute hâte 
sarkozienne, accréditer cette idée que le nucléaire pouvait être 
pris en main par une société privée et que donc EDF n’avait plus 
aucune raison de ne pas être privatisée elle aussi, comme venait 
de l’être Gaz de France. Pour que tout soit bien clair, Sarkozy ira 
même jusqu’à nommer à cet effet le PDG de la seconde 
Compagnie des Eaux française. Il s’agit d’une stratégie 
destructrice à deux égards, à l’égard d’EDF directement bien sur 
mais aussi à l’égard du nucléaire, puisque, derrière un discours de 
politique industrielle conquérant et !es coups de menton habituels, 
elle le sabote, car au fond, soumise qu’elle est aux impératifs de la 
finance internationale, elle n’en veut plus. Au détour d’une 
question pendant son audition de la semaine dernière, Roussely 
en livre la raison profonde : 
 

" Je termine en mentionnant quelques points que je n’ai fait qu’évoquer 
dans mon rapport, le Président de la République n’ayant pas souhaité 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-eco/09-10/c0910083.asp
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qu’il en soit traité en juillet et les ayant renvoyés à l’automne. Tout 
d’abord, les problèmes de financement. Il n’y a pas de dogme en la 
matière. Il n’y a pas à craindre les investisseurs privés, dont la 
participation me paraît même au contraire judicieuse, vu l’échelle de 
temps des décisions prises. Mais nulle part au monde n’existe une 
industrie nucléaire de marché, financée uniquement sur le marché. 
J’en veux pour preuve que le président Obama vient d’ouvrir une ligne 
de crédit de quelque 70 milliards de dollars pour accorder la garantie de 
l’État aux entreprises américaines appelées à investir lourdement dans 
le nucléaire. En effet, le retour sur investissement est si long en ce 
domaine qu’il peut faire hésiter les investisseurs privés. Les 
financements mixtes, public-privé, sont une bonne solution." 

 
Alors, pour arriver à construire du nucléaire, il faudrait de l’action 
publique et l’augmentation des prix. Il poursuit sous forme de 
questions : 
 

"Les hausses de tarif régulières mais modérées seront-elles 
supportables par les clients ? Si dans le même temps la qualité du 
service s’améliore et si chacun a le sentiment que l’indépendance 
énergétique du pays est mieux assurée, je pense que oui, aussi bien 
pour les consommateurs domestiques que pour les entreprises. 
Le nucléaire doit-il être éligible aux financements privilégiés dont 
bénéficie aujourd’hui l’ensemble des énergies renouvelables que l’on 
cherche à promouvoir de manière très volontariste ? Pourquoi pas si on 
considère qu’il est un des éléments du développement durable ? Disant 
cela, je veux seulement pointer qu’on ne peut pas durablement 
s’éloigner des réalités économiques." 

 
Mais, le fonctionnement d’une entreprise privée, par nature, (ce 
n’est pas un jugement de valeur, simplement la reconnaissance de 
son moteur unique) est tel qu’elle préfèrera toujours obtenir ces 
augmentations de prix auxquelles Roussely, Banquiers, 
écologistes nous préparent en permanence et ne réaliser que les 
investissements dont le temps de retour est le plus faible et dont 
elle pourra répercuter aux clients les fluctuations fortes des prix du 
combustible. A ce jeu, le nucléaire est évidemment condamné 
d’avance et les centrales au gaz naturel bien naturellement 
préférées. 
 
 
 
Il était une fois Penly 3,  
 
 
Les dernières palinodies qui viennent d’être orchestrées, ces 
derniers jours à la veille du débat au Sénat, par les mêmes 
auteurs-compositeurs, à propos d’une future troisième centrale 
nucléaire à Penly s’inscrivent dans cette lignée. Roussely a même 
lâché le morceau quelques jours auparavant au cours de cette 
même audition à l’assemblée. Et il y endosse la manœuvre dans 
un " on" de majesté, qui doit s’étendre de Sarkozy à lui-même, en 
passant par le binôme des barons de l’eau, un "on" où les rôles se 
veulent soigneusement répartis : 
 

"Pour ce qui est de Penly 3 – je réponds à M. Paul –, on en aura besoin 
dans les années 2030. On l’avait envisagé comme un élément 
nécessaire à l’équilibre entre acteurs. On a renoncé à le faire exploiter 
par ce deuxième acteur. S’agissant d’investissements de plusieurs 
milliards, dont la durée de vie avoisinera le demi-siècle, on ne perd pas 
son temps, tout en restant dans des délais raisonnables, à attendre un 
retour d’expérience des chantiers d’Olkiluoto et de Flamanville. On 
risque sinon de commettre les mêmes erreurs et, de l’avis même d’EDF 
Penly pourrait être plus cher que Flamanville, ce qui serait l’inverse de 
ce que l’on pouvait escompter et de ce qui se passait lors du premier 
programme électro-nucléaire où les dernières centrales bénéficiaient de 
l’expérience acquise lors de la construction des premières." 

 

Tout cela n’aurait-il donc été qu’un misérable jeu de rôles, 
pour se jouer du public et des salariés du secteur et faire 
mine de mettre en selle Mestrallet-Suez-Lyonnaise des Eaux-
Electrabel dans un nucléaire français, en le futur duquel "on" 
ne croirait même pas sérieusement pour des raisons 
financières et qui se réduit alors à un outil de déstabilisation 
d’EDF, en vue de sa privatisation tellement désirée  et de la 
main mise sur le montant des factures d’électricité qu’elle 
permettrait ? 
 
 
 
 

 
GDFSuez, champion du monde de la production 

indépendante ! 
 

 

Rappelons-nous encore. Car, tous ces éléments juxtaposés dans 
le temps ont une cohérence d’ensemble, et sont l’expression de la 
politique énergétique de Nicolas Sarkozy, brique essentielle 
apportée à cette construction d’un marché européen de l’énergie, 
vouée à l’échec, où l’électricité et le gaz, les permis d’émission de 
dioxyde de carbone deviennent des jetons sur une nouvelle table 
de jeux de casino. In extremis, quelques semaines avant 
l’explosion de la crise financière, il y a deux ans à peine, le baron 
belge Albert Frère, hôte important du Fouquet’s en une soirée 
funeste, Electrabel et la Lyonnaise des Eaux-Suez mettait la main 
sur Gaz de France, service national et ses capacités industrielles 
et de financement. Il n’aura pas fallu plus de deux ans pour que la 
banque et les firmes financières en trouve un usage spéculatif et 
destructeur.  

Fig N° 4 : notre fierté 
Mais, une évolution des prix de l’électricité, 
inadmissible pour les banquiers et pour Roussely, 
qui mesurent là leur manque à gagner, que la 
privatisation se devra de corriger, et que la frange 
punitive de l’écologisme, qui souhaite châtier les 
gaspillages et contraindre le peuple à l’économie 
d’énergie forcée par des prix prohibitifs 
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L’acquisition d’International Power par GDFSuez 
 
 
L’absorption d’ International Power par GDFSuez a été montée 
par les banques et les fonds spéculatifs de la City et de Wall 
Street, Nomura, JPMorgan Cazenove et Morgan Stanley côté 
International Power. Goldman Sachs, NM Rothschild, BNP 
Paribas, Ondra Partners et Blackstone entourent GDF Suez de 
leurs conseils désintéressés.  
 
Après qu’EDF ait débarrassé la City de Londres et le 
Gouvernement britannique de son boulet nucléaire, British Energy, 
c’est l’argent de Gaz de France cette fois qui vient les délester 
d’un autre reliquat de la décomposition du système énergétique 
britannique, produit de la libéralisation thatchérienne, assumée 
ensuite par le New Labour. Grande victoire industrielle ! Le 
scandale financier vient de l’utilisation à des fins purement privées 
et spéculatives d’une richesse, qui n’aurait jamais pu être 
accumulée, donc exister sans le travail, les efforts, les succès 
industriels et technologiques, les investissements des entreprises 
publiques nationalisées que les Français libérés avaient choisi de 
créer et de soutenir dans la mission de service public qu’ils leur 
avaient confiée.  
 
Il s’agit d’un hold-up…légal. Et encore ! puisque les lois sont 
adaptées au jour le jour, comme pour la loi NOME aujourd’hui, en 
fonction des besoins successifs des prédateurs, bien incapables 
de voir plus loin que leurs appétits immédiats et qui se retrouvent 
toujours face à de nouvelles difficultés que systématiquement 
le public est appelé à résoudre à leur place (ENRON, 
Lehmann, Constellation, British Energy, Powéo, International 
Power…), pour maintenir leur taux de profit et les dividendes, 
quelle que soit l’évidence de la responsabilité de leur faillite. C’est 
notre démocratie, là aussi dans le secteur énergétique, qui en est 
abimée. La taille devenue monstrueuse des acteurs en présence, 
leur force de frappe financière, politique, en aimantant toutes les 
relations avec les think-tanks, les ONG, les cabinets de 
consultants, les collectivités, la presse représente une autre 
menace contre cette démocratie, déjà bien réelle à cet égard, qui 
épaule la précédente. 

 
La lamentable histoire de la production dite  indépendante 
 
 
Ainsi, GDFSuez reprend il grâce à Gaz de France le flambeau 
flageolant de la promotion de la production indépendante, s’en 
proclamant le champion mondial. Tandis qu’au même moment, 
Poniatowski et Proglio font en sorte que la question de la 
filialisation des centrales nucléaires soit posée, à l’occasion du 
passage de la loi Nome au Sénat et du débat public sur Penly 3, 
centrale dont ils doutent ouvertement qu’elle se fasse avant 
longtemps. Avec la reprise d’International Power, GDFSuez aurait 
pu aussi bien se proclamer première Utility mondiale par le chiffre 
d’affaires, mais le financier Mestrallet, Président d’Europlace, a 
préféré plutôt entonner le chant de la production indépendante. 
L’origine de ce type de production électrique se trouve, après le 
premier choc pétrolier, dans l’adoption aux Etats-Unis de la loi, 
Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) en 1978. Elle visait 
à promouvoir un plus grand usage des énergies renouvelables, en 
forçant les utilities à acheter l’électricité produite par des acteurs 
indépendants privés. Cela donne le coup d’envoi à la création d’un 
marché de la production indépendante (i.e. de la production qui 
n’est pas assurée par les utilities) et favorise le développement 
d’une nouvelle catégorie d’acteurs, les Independent Power 
Producers (IPP).  
La notion s’est étendue, avec la volonté de Thatcher en Grande-
Bretagne de privatiser, par ce biais notamment, le système 
électrique anglais. Et, l’on a vu alors des producteurs 
indépendants américains, au premier rang desquelles ENRON, 
construire ou acheter des centrales électriques dans ce pays.  

Fig N° 6 : Greenwashing….casaque verte à Chantilly  
Un pari très privé…, mais piteusement mutualisé et financé par 
l’usager, ce qui importe au fond. Comme pour Lehmann Brothers, 
la Grèce, les plans de  relance, aussi verts soient-ils,  on sait  
d’expérience, à l’avance, qui devra, en définitive, payer  la mise et 
assumer la faillite inéluctable de telles aventures financières.  

 

 

Fig N° 5 : un été meurtrier… la saga de l’été 2010,  la France qui gagne… 
Cela se confirme : "on" est vraiment  les champions !  
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En plein 'consensus de Washington", la Banque Mondiale et le 
Fonds Monétaire International (FMI), au milieu des années 90, 
assureront la promotion et l’aide au financement de ces montages 
dans les pays en développement, en harmonie, si l’on peut dire, 
avec les Plans d’Ajustement Structurel, et l’obligation qui était faite 
à ces pays de privatiser leurs services publics de l’énergie, s’ils 
voulaient bénéficier de leurs aides. Ils s’éteindront d’eux-mêmes à 
la fin des années 1990, avec la faillite d’ENRON, cheval léger et 
missionnaire de ces types de montage dans le monde (au 
Royaume-Uni, en Inde, au Pakistan, au Mexique…). Tractebel, en 
Belgique, assis sur la rente du monopole privé Electrabel, sera un 
des meilleurs élèves de cette école. Et, National Power, sous-
produit du découpage à la tronçonneuse du secteur électrique 
britannique par Thatcher-Blair aura suivi ce mouvement pour 
tenter de se donner une seconde vie, et deviendra International 
Power, pour le coup. Belle aubaine, la City aura l’opportunité de se 
débarrasser à bon compte de cette entreprise, plombée par la 
crise, et à la vie si brève et si artificielle, grâce à la santé financière 
d’un Gaz de France sacrifié et apporté, par Sarkozy, avec sa dot 
et sur un plateau d’argent, à Suez-Electrabel. EDF, de son côté, 
se sera essayée à cette mode imposée, chaperonnée par Martin 
Bouygues, en Argentine et en Côte d’Ivoire, avec les succès que 
l’on sait pour elle-même et pour le bien-être de ces deux 
malheureux pays, qui devront en payer durement le prix par la 

suite, l’un dans la crise, l’autre dans la guerre. 
Ce type d’investissement connaîtra un rebond 
lorsque la spéculation sur les commodités 
prendra son essor à partir de 2005 jusqu’à leur 
écroulement soudain durant l’été 2008. 
La satisfaction des besoins en 
approvisionnement électrique des pays, qui 
s’étaient mis sous la dépendance de ce type de 
mécanismes de projets, s’est donc retrouvée 
soumise à ces rythmes financiers. On attend 
avec impatience que la Banque mondiale publie 
ces mêmes chiffres d’investissements pour 
2009 et 2010, mais nul doute que la satisfaction 
des besoins des populations concernées 
attendra…que les plans de relance exercent 
leurs effets jusque là.  
Mais, la fuite en avant ne s’arrête jamais dans le 
monde de la finance. Les prédateurs sont 
toujours là, sous de nouveaux masques, en 
quête d’une rentabilité toujours supérieure. 

Cette dynamique, que l’on peut admirer, est cependant parasitaire 
par nature et vide de leur énergie les secteurs qu’elle suce. Après 
la chute d’Enron et autres, les banques et fonds spéculatifs, 
Carlyle, KKR, Blackstone, ont commencé à se repaître de leurs 
actifs laissés en déshérence. Les centrales électriques sont 
devenues des actifs financiers que l’on s’échange entre 
prédateurs, avec leurs personnels pressurés, sur lesquels on 
spécule, que l’on solde lorsqu’on y est acculé par les crises, que 
l’on rentabilise par des artifices, des PPA habilement négociés 
avec les autorités locales sous le charme mais toujours sur le dos 
de ceux qui auront à payer, toujours plus cher, l’énergie qui leur 
est indispensable pour vivre. Le fait est qu’aujourd’hui les 
banques, les fonds se sont introduites dans ces jeux, y voyant une 
nouvelle table de jeux, un nouveau débouché, - certains diraient 
un nouveau marché -, pour leurs investissements financiers, 
puisqu’au bout du bout il y aura toujours un usager pour payer la 
facture, sous peine d’être coupé ! Mieux que le racket ! 
Lorsqu’ENRON fit faillite en décembre 2001, quelques mois avant 
la défaite de Lionel Jospin aux présidentielles françaises, d’autres 
entreprises électriques américaines la suivirent dans sa chute.  
Parmi elles, Dynegy réchappa de justesse au gouffre. Au milieu de 
ce dernier été 2010, Dynegy a été finalement reprise par le fond 
d’investissement spéculatif Blackstone, tandis que GDFSuez au 
même moment se lestait d’International Power et suivait 
humblement les conseils du même Blackstone pour ce faire. 
Cherchez le maître ! Signe des temps que nous vivons ! Mais, qui 
pourrait nous dire en quoi cela est raisonnable, indépendamment 
des miettes de profit qu’il penserait pouvoir retirer lui aussi de ce 
cours mortifère ? En tout cas, face au silence, à la propagande ou 
à l’argument d’autorité, les autres ne pourront que dire avec nous, 
de plus en plus fort, en toute indépendance : 

 
HALTE A LA SPECULATION SUR LES ACTIFS ENERGETIQUES ET A 

L’APPROPRIATION PRIVEE DES RENTES :  
RETRAIT DES TAXES ET PRODUITS FINANCIERS  "ENERGIE ET CLIMAT", 

 
 

ARRET DE LA "FINANCIARISATION" DU SECTEUR 

ENERGETIQUE FRANÇAIS,   
AU PROFIT DES BANQUES ET DES FONDS SPECULATIFS  

INTERNATIONAUX 
 
 

RENATIONALISATION  DES  ENTREPRISES DE 

L’ELECTRICITE ET DU GAZ  

Fig N° 8 : le temps a  passé…GDF a été privatisé,  Proglio, de la Générale des Eaux a 
été nommé à la tête d’EDF, service public national. Débarrassée par EDF de 
son nucléaire hier, d’International Power par Suez aujourd’hui, la City peut 
désormais  se gausser. L’outil, autrefois loué, serait-il aujourd’hui si émoussé 
pour pouvoir être ainsi traité par ceux-là même qui l’ont tant adulé ? 

 

   

 

 

 
 

Fig N° 7 : engagements d’investissement dans des projets électriques à participation privée (IPP) dans les pays 
en développement, 1990-2008 (source Banque Mondiale, Washington, 2010) 
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