
Pour contacter le comité local Attac 93 Sud (Montreuil / Rosny-sous-bois) 
Courrier : 7 rue Pépin - 93 100 MONTREUIL — Courriel : dfaugeron@attac.org 
Téléphone : 01.48.59.87.79 — site internet : http://www.attac93sud.fr 

 

association pour la 
taxation des 
transactions financières pour l’ 
aide aux 
citoyens 

 

Comité local 
Attac 93 Sud 

 

L’ÉLECTRICITÉ, VOUS LA VOULEZ COMMENT POUR DEMAIN ? 
 

INVITATION À LA PROJECTION DU FILM 

« EDF, les apprentis sorciers », de Gilles Balbastre 
Suivie d’un débat avec Christiane Marty,  

animatrice de la campagne Attac contre la libéralisation du marché de l’électricité 
Entrée libre 

vendredi 15 juin à 20h30 
Salle Marcel Cachin 

2 rue Claude Bernard à Montreuil 
à hauteur du marché Paul Signac sur le boulevard Aristide Briand—arrêt Paul Signac (bus 129)  

Le saviez-vous ?  
 A partir du 1er juillet 2007, le marché de l’électricité sera libéralisé. Cela signifie que tout consommateur qui le souhaite 
pourra choisir son fournisseur d’électricité. EDF (Électricité de France) sera mise en concurrence avec d’autres fournisseurs. 
Quelles conséquences pour vous ? 
⇒ Hausse des tarifs entraînée par la « libre concurrence »  : Aujourd’hui, vous bénéficiez d’un tarif régulé par l’État. Si vous 

résiliez votre contrat actuel , vous ne bénéficierez plus de ce tarif régulé (quelque soit le fournisseur d’électricité, y compris 
EDF !). Les entreprises qui ont choisi, depuis 2001, d’accéder à ces tarifs dérégulés, ont vu leurs factures augmenter de 75 %, 
alors que les tarifs régulés n’augmentaient que de 10 %. 

⇒ Diminution de la sécurité des réseaux et des installations par suite des suppressions d’emplois qualifiés (pratiquée au nom 
de la rentabilité) , de l’appel à la sous-traitance et de la multiplication des fournisseurs d’électricité.  

Plus chère ? 

Moins sûre ? 

L’ÉLECTRICITÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE  !    L’accès à l’énergie est un droit pour tous. Ce droit doit être garanti  
par l’État dans le cadre d’un service public de l’énergie. EDF doit être dé-privatisée. Abrogation des directives européennes 
instaurant le marché de l’électricité et du gaz. 
 
Signer la pétition  exigeant l’arrêt du processus de libéralisation de l’électricité (et du gaz)  
et le maintien de tarifs régulés :  

http://www.petition-elecgaz.org/  


