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Pourquoi l’UE veut-elle la peau d’EDF ?  

VIDEO - Université d'autommne 2022 du Pardem 

Pour en finir avec les abus des sociétés privées, de nombreux États ont choisi de 
nationaliser la production électrique au cours du XXe siècle. A la fin des années 1970, le 
privé s’est lancé dans une opération de reconquête. Après les premières expériences 
chilienne et britannique, l’Union européenne a pris les choses en main. Objectif : introduire 
la concurrence à marche forcée, puis rendre les concurrents privés artificiellement 
compétitifs face aux anciens monopoles publics. Pour cela, Bruxelles et les gouvernements 
libéraux sont prêts à tout, y compris à démanteler EDF, à faire flamber les prix et à mettre 
en danger l’approvisionnement. 

 Aurélien Bernier, auteur, journaliste et conférencier. Il collabore régulièrement au Monde 
diplomatique, au Journal de la CCAS (journal des activités sociales des électriciens et des 
gaziers), à Énergies syndicales (mensuel de la FNME-CGT). Parmi ses derniers 
ouvrages, Les voleurs d’énergie (2018) retrace l’histoire de la propriété des systèmes 
énergétiques et plaide pour une énergie sous contrôle public. 

Regarder la vidéo 
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Strasbourg, ou l’euroseur arrosé   

 Nous partageons beaucoup d'analyses avec Ruptures, 
mensuel progressiste radicalement eurocritique. 

Nous vous proposons la lecture  de l'éditorial de Pierre Lévy dans le N°121 de 
décembre 2022 

 Panique et consternation. La petite bulle bruxelloise est en émoi depuis qu’a été révélé ce 
que les grands médias nomment désormais le « Qatargate » : la mise en cause de 
collaborateurs parlementaires et d’eurodéputés – italiens, grecs, belges, issus 
essentiellement du groupe social-démocrate – soupçonnés d’avoir touché rémunérations et 
avantages de la part du Qatar en échange de la promotion des intérêts de l’émirat. Six 
personnes ont été interpellées par la police belge, quatre écrouées, dont une vice-
présidente de l’europarlement. 

Lire la suite  

 

 

 

Vive la grève, vivent les grévistes, vivent les manifestants !  
  

19 janvier : top départ d’une bataille cruciale d’opposition à une énième réforme des 
retraites qui, si elle est adoptée, précipitera un peu (beaucoup) plus les salariés des 
classes moyennes et populaires dans la difficulté et même le drame. 

Qu’on y songe : seuls 56% des plus de 58 ans sont actuellement « en activité ». Aucune 
chance qu’ils retrouvent un emploi : trop « vieux », trop « chers », pas assez « flexibles » et 
surtout les premiers à subir les suppressions d’emploi dans tous les secteurs privés. Pour 
faire la jointure avec la retraite il leur fallait 2 ans (60 ans), puis 4 ans (62 ans) et demain 6 
ans (64 ans). Comment vivront-ils de 58 à 64 ans et quelle pension percevront-ils (car les 
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périodes de chômage ne sont pas prises en compte comme des périodes travaillées) ? 
Ceux et celles qui ont des emplois en 2 ou 3 huit, ceux qui triment sur les chantiers, dans 
les usines, qui conduisent des trains et des métros, les routiers qui sillonnent les routes et 
déchargent leur camion, les livreurs, les instituteurs de maternelle qui ont le dos cassé 
avant 60 ans, les aides-soignantes, les aides à domicile, les couvreurs qui sont en équilibre 
sur les toits, exposés au vent et au froid, tous les manutentionnaires, etc. n’auront pas la 
santé pour aller au bout des 43 ans d’annuités, pour travailler jusqu’à 64 ans. Et si ils y 
parviennent ils ne feront pas de vieux os ! 
  

Lire la suite  
 

 

  
 

 

  
 

 

Adhérez  
 

 

Faites un don  
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