
LA FACTURE D’ELECTRICTE DE LA VILLE DE MONTATAIRE 
MULTIPLIEE PAR 4 !!

Inacceptable, scandaleux, voilà la vérité sur les bienfaits de l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence.
Soumise à cette loi du marché comme toutes les collectivités, la facture de la ville
pourrait passer de 600 000 € à 2,5 millions d’€ avec le nouveau marché !!
Face à cette situation, le Président de la République et le gouvernement bricolent
avec  des  annonces  complètement  « hors  sol »  que  ce  soit  pour  les  particuliers
(heureusement en partie protégés par les tarifs réglementés), pour les entreprises ou
les collectivités.
C’est bien parce qu’un bien essentiel a été livré au marché, à la Bourse que nous en
sommes là. La spéculation sur les prix de l’électricité et du gaz coûtent au plus grand
nombre mais rapporte beaucoup à quelques-uns !!
EDF est obligée de revendre de l’électricité d’origine nucléaire à 50 € le méga watt à
ses concurrents,  ce qui  lui  coûte 8 milliards qui  manquent à la maintenance des
centrales. Ces mêmes concurrents spéculent, font monter les prix et revendent cette
électricité à 700, 800, 1000 € le méga watt !!

 Il faut sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en fonction de la
réalité des coûts de production par EDF.

 Il faut bloquer le tarif réglementé pour nos concitoyen.ne.s. 
 Il faut permettre aux collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne

plus  être soumises au marché et .

Si rien n’est fait, nous ne paierons pas les factures, nous appelons toutes les
collectivités à en faire de même. Derrière les montants de telles factures, il y a nos
services publics locaux au service du quotidien des habitants, qui ne pourront plus
fonctionner.
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