EDF PRIVATISEE ? NON !
NE LAISSONS PAS FAIRE
CE GOUVERNEMENT !
Encore une provocation ! Villepin vient de décider
la mise en Bourse de 15 % d’EDF.
Cyniquement, il a attendu la fin du conflit contre la
privatisation de la SNCM à Marseille pour engager
celle de l’électricité. Au même moment, le maire UMP
de Marseille utilise des cars privés pour briser la grève
des salariés de la Régie de transports (RTM) qui refusent
la mise en concurrence du réseau.
Villepin, Sarkozy, l’UMP, ils veulent détruire tous
les services publics. Seules de grandes luttes populaires
peuvent les arrêter. C’est ce qu’il faut préparer d’urgence!

darité, d’emplois qualifiés, de développement local.
C’est pourquoi des mobilisations populaires ont eu lieu
dans plusieurs régions (Creuse, Charente, Bretagne,
Gers), avec les élus, les syndicats, les associations, les
partis. Une Fédération nationale des services publics
se développe et appelle à une manifestation nationale à
Paris le 19 novembre.
Dans les villes, il y a des populations entières laissées
à l’abandon : mauvais transports dans les banlieues,
longues files d’attente dans les postes, logements insalubres ou dangereux, à côté d’une spéculation qui fait
la richesse des grands propriétaires. Les personnes
avec de bas salaires, ou sans emploi, ou vivant dans la
LE PRIVE, C’EST LA DEGRADATION SOCIALE, ...
ET LA PANNE !
précarité, auraient le plus besoin de services sociaux de
qualité, à bas prix ou gratuits, pour reconstruire les
Le privé n’a qu’un seul but : engraisser les action- réseaux de solidarité dans les quartiers.
naires. Et, d’abord, par la hausse des prix. A peine mis
en Bourse cet été, Gaz de France veut augmenter ses CONTRE L’EUROPE CAPITALISTE,
prix de 12% ! C’est à cause du « marché » du pétrole, POUR L’ EUROPE DES SERVICES PUBLICS !
explique son PDG, car le prix du gaz naturel est calqué
L’Union européenne, que tous les Etats ont encousur l’or noir. A cause du « marché », nous allons payer
deux fois : à la pompe sur l’essence, et à la maison ragée, a été le fer de lance de la mise sous concurrence
des biens publics : électricité, télécommunications,
pour le gaz.
Depuis que l’électricité est devenue une simple maintenant la poste, le rail, demain la santé et la culture.
marchandise en Europe, les tarifs baissent pour les Et la concurrence ne s’occupe pas des besoins
gros utilisateurs, mais pas pour les usagers. Ils appellent humains. Elle débouche donc sur des privatisations
cela la « libre concurrence ». Et la production privée d’abord à 15%, puis 50%, puis la totalité (comme pour
d’électricité, si elle s’amplifie, débouche sur des pannes. France Télécom).
Notre choix est inverse : nous voulons une société
La Californie, New York, l’Italie sont déjà tombés dans
le noir. En effet, les firmes privées ne prévoient rien, basée sur les biens publics, les droits sociaux, la démocratie. En France et en Europe. C’est aussi le sens du
elles n’investissent que là où c’est le plus rentable.
De même, la distribution d’eau est aux mains de refus de la Constitution européenne le 29 mai.
C’est pourquoi nous manifesterons le 19 novembre
groupes financiers comme Vivendi. Nos factures ont
grimpé de 28% par rapport aux régies publiques, à Paris, à l’appel de la Fédération nationale de défense
et de développement des services publics, avec de
reconnaît la très officielle Cour des Comptes.
nombreux syndicats, associations, et partis politiques
IL Y A D’IMMENSES BESOINS SOCIAUX A SATISFAIRE de gauche.
En zone rurale, les maires, la population protestent
contre la fermeture des bureaux de poste, contre la
disparition des gares SNCF et la fermeture des lignes.
Tous ces services sont en effet porteurs de liens de soli-

EDF doit rester 100% public !
Tous à Paris le 19 novembre !
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