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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
20 novembre 2019 

Le service public solidaire de l’électricité 

Depuis le 14 novembre, les équipes d’ENEDIS sont mobilisées 24h sur 24 pour rétablir 
l’électricité dans les foyers de la Drôme, l’Ardèche, du Rhône, l’Isère et les Alpes maritimes soit 
330 000 sites coupés au pic de la période après des chutes de neige exceptionnelles. 

Grâce au renfort de la Force d’intervention rapide d’électricité d’ENEDIS, les 2300 techniciens 
ont rétabli la quasi-totalité des clients concernés. Dès ce soir, il ne devrait rester que quelques 
sites non encore alimentés. 

« Cette mobilisation exceptionnelle montre la capacité du gestionnaire de réseau de distribution 
à assurer un service public solidaire d’électricité d’un bout à l’autre du territoire » a déclaré Jean 
François CARENCO, Président de la CRE qui salue également l’engagement des agents de RTE 
et l’appui des collectivités locales.  

La CRE tient à rendre hommage à ces femmes et ces hommes encore présents sur le terrain 
pour réparer le réseau d’électricité et sécuriser les installations au profit de nos concitoyens. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Anne MONTEIL : 01.44.50.41.77 – anne.monteil@cre.fr  

 

Installée le 24 mars 2000, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est une autorité administrative indépendante. Elle 
concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Elle 
veille à l’absence de toute discrimination, subvention croisée ou entrave à la concurrence. 
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De : Collectif 05 Environnement Buech <collectif05environnementbuech@gmail.com>
Date: jeu. 21 nov. 2019 à 20:56
Subject: communiqué de presse de la CRE du 20-11-2019
To: <anne.monteil@cre.fr>

A l'attention de Madame Anne Monteil

Madame, 

La Commission de Régulation de l’Énergie a publié ce 20 novembre un communiqué de presse intitulé « le service public
solidaire de l'électricité ».

Nous sommes étonnés de votre déclaration à en-tête de la République Française sous forme de "cocorico" à l'attention d' 
Enedis alors même que 7 000 foyers de la Drôme étaient encore privés d'électricité ce matin.

S'il faut effectivement rendre hommage aux personnels qui interviennent pour le rétablissement des réseaux dans des 
conditions souvent difficiles, il est surprenant de vous voir célébrer « un service public solidaire d'électricité d'un bout à 
l'autre du territoire » alors qu' Enedis, comme RTE s'activent pour privatiser le service public de l'énergie; c'est-à-dire : 
démanteler EDF, un des derniers  fleuron du savoir-faire technologique de la France en matière d'énergie et le livrer par 
morceaux,  comme beaucoup de nos industries l’ont vécu, à des multinationales étrangères.

Ainsi faudrait-il féliciter les propres fossoyeurs de notre politique énergétique nationale plus que soixantenaire, alors 
qu'ils sont les bras armés d'une politique énergétique destinée à mettre fin à notre indépendance énergétique, 
indépendance qui devrait pourtant être considérée comme une mission régalienne de l'État Républicain au profit de ses 
citoyens et non, selon les directives des technocrates de Bruxelles, comme une marchandise ordinaire soumise à une 
concurrence faussée ?

Les chutes de neige « exceptionnelles » ont bon dos pour masquer le manque de moyens pour enfouir et sécuriser les 
réseaux. Faisant partie des 330 000 foyers (plus d'un million de personnes!) privés d'électricité pendant plusieurs jours, 
nous pouvons en témoigner ! (1) 

Pour des raison d’opportunisme  et peut-être d’idéologie  vous cautionnez en réalité une Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie mortifère pour un  futur mix énergétique de la France, en remplaçant une électricité fiable à un coût bas par une 
électricité non pilotable et hors de prix alors que la précarité énergétique d'un grand nombre de nos concitoyens est de 
plus en plus pregnante ! 

Nous déplorons ainsi le saccage en cours des territoires ruraux par les industriels du vent, et la politique d'installation 
d'éoliennes géantes dont la production intermittente ne sert qu’à enrichir les opérateurs privés affairistes et les fabricants 
étrangers (allemands, danois, chinois ...) au détriment de l’intérêt général, de la santé des riverains, et à un véritable 
respect de l'écologie, de l'environnement et de la biodiversité.

Veuillez agréer, Madame nos salutations, et surtout ne vous privez pas de transférer notre message au président de la 
CRE, Monsieur Jean-François CARENCO.

(1) Comble d'hypocrisie et d'inanité de cette politique énergétique que l'on veut nous imposer : nos territoires ruraux 
destinés à devenir des terrains vagues à éoliennes se couvrent de lignes électriques en tout sens pour transporter les 
quelques pourcents d'énergie produite vers les villes ! De quoi redouter les prochains épisodes neigeux, qui, selon la 
théorie du dérèglement climatique, devraient être de plus en plus nombreux et violents ! 

Collectif 05 Environnement Buëch
Le collectif regroupe les associations :

Association Défense de l’Environnement de la Vallée du Haut Buëch
Association pour la Préservation du Paysage Épinois

Association Haut Buëch Nature 
Association Pivoine

qui luttent pour la préservation de l'environnement 
et la défense des intérêts des habitants du Buëch

contre l'envahissement des territoires par les éoliennes industrielles. 

SIGNEZ LA PÉTITION PAS D'ÉOLIENNES INDUSTRIELLES DANS LES HAUTES-ALPES
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