
Les Occupations chez EDF

 

Tous ensemble avec les chômeurs

Pauvreté croissante... 6 millions de personnes vivent des minima sociaux 
(RMl, ASS), donc avec moins de 3000 F par par mois. 7 millions d'actifs 
sont exclus de tout travail Stable

... dans une société de plus en plus riche En sept ans (1989-1996!. la 
richesse nationale (PIB) a augmenté de 25%. En dix ans, le profit des 
entreprises s'est accru de 45 %.

Les chômeurs ont raison de se révolter !

Et que leur octroie le gouvernement ? 1 milliard de francs, soit moins de 
300 F par chômeur, et, en prime, les expulsions par la force des ASSEDIC
occupées !

Les chômeurs ne veulent ni des miettes de pain, qui n'apaiseront pas leur 
faim, ni des matraques, qui ne les mèneront pas à la baguette.

Ce qu'ils veulent, c'est:

· une revalorisation des minima sociaux de 1 500 F et leur attribution v 
compris au moins de :25 ans, autrement dit: aucun revenu inférieur ~ 4 
OOO F

· les transports gratuits pour les chômeurs et précaires

· I'interdiction de toute coupure d'eau, de gaz et d'électricité

· des créations d'emplois par la réduction massive et sans contrepartie du 
temps de travail.

 

Dans le 18e, arrondissement de Paris qui compte le plus de chômeurs et 
d'exclus, ils exigent en outre des autorités municipales un local où ils 
puissent s'informer, se rencontrer, s'organiser.

Les salariés ont eux aussi tout à gagner de la mobilisation des chômeurs, 
car elle peut faire reculer la précarité et aboutir à une meilleure répartition 
des richesses.



 

Pour soutenir et renforcer ce mouvement, plusieurs rendez-vous dans 
l'arrondissement

- jeudi 15 à 17 heures, métro Jules-Joffrin, pour une action collective

- samedi 17 à 13 heures, métro Jules-Joffrin, pour un départ collectif à la 
manifestation nationale

 

AC 18e et son collectif de soutien

 

Prochaine réunion du collectif de soutien: mercredi 21 à 20h, 44 rue 
Montcalm (chez Droits devant! !). Permanence d'AC! 18e: le mercredi de 
10 h à 12 h, 44 rue Monlcalm, Paris 18e (Interphone: Droits devant!!). Tél. 
(même horaire): 01.42.58.82.22

 

 

EDF NOUS DOIT PLUS QUE LA LUMIERE

 

Depuis jeudi 16 heures, nous chômeurs, précaires et associations du 18 
ème, occupons l'agence EDF du 70 boulevard Barbes.

Voici quelles sont nos raisons:

EDF assure un service essentiel pour toute la population. Mais toute la 
population n'a pas les moyens de se payer ce service essentiel.

Or actuellement EDF renvoie toutes les personnes démunies ayant du mal
à régler leurs factures d'électricité aux services d'assistance social, où les 
décisions d'attribution des aides se font dans l'opacité totale.

Nous demandons qu'EDF prenne ses responsabilités de service public et 
adopte une politique claire de prise en charge de la consommation 
d'électricité des personnes aux plus bas revenus.

 

NOUS EXIGEONS DES AUTORITES EDF

Pour toutes les personnes disposant d'un revenu inférieur au SMIC, hors 



allocations familiales

- I'apurement des dettes

- I'engagement à cesser toute coupure d'électricité comme l'ont obtenu, le 
14/01, le comité chômeurs -salariés d'Alfortville après occupation du 
centre EDF/GDF

- l'attribution du tarif industriel - le retrait de la TVA des factures

- la suppression définitive des compteurs à carte et des limites de 
consommation.

Nous exigeons en outre la suppression des sanctions contre les agents d' 
EDF qui refusent de couper l'électricité aux particuliers.

La direction du centre EDF Paris-Nord a refusé toutes nos demandes

En conséquences, nous poursuivons nos actions en direction d' EDF/GDF 
par des occupations et aussi en préparant des actions de désobéissance 
civile (boycott des prélèvement automatique, règlements fractionnés, 
règlements en liquide...)

 

Nous appelons les chômeurs, salariés, étudiants a l'A.G d' AC 18e et de 
son collectif de soutien Lundi 19 janvier 11 heures 44 rue Montcalm, M° 
Jules Joffrin.

Cette occupation s'inscrit dans le mouvement des chômeurs qui 
réclament:

- une revalorisation des minima sociaux de 1500 F et de leur attribution y 
compris au moins de 25 ans, autrement dit: aucun revenu inférieur à 4000 
F

- les transports gratuits pour les chômeurs et précaires - I'interdiction de 
toute coupure d'eau, de gaz et d'électricité

- des créations d'emplois par la réduction massive et sans contrepartie du 
temps de travail.

VENEZ NOMBREUX APPORTER VOTRE SOUTIEN AUX OCCUPANTS.

 

 

EDF Avec Vous ?



Depuis jeudi 16 heures, nous chômeurs, précaires et associations du 18 
éme, occupons l'agence EDF du 70 boulevard Barbès.

Voici quelles sont nos raisons:

EDF assure un service essentiel pour toute la population. Mais toute la 
population n'a pas les moyens de se payer ce service essentiel.

Or actuellement EDF renvoie toutes les personnes démunies ayant du mal
à régler leurs factures d'électricité aux services d'assistance sociale, où 
les décisions d'attribution des aides se font dans l'opacité totale.

Nous demandons qu'EDF prenne ses responsabilités de service public et 
adopte une politique claire de prise en charge de la consommation 
d'électricité des personnes aux plus bas revenus. 

NOUS EXIGEONS DES AUTORITES EDF

Pour toutes les personnes disposant d'un revenu inférieur au SMIC, hors 
allocations familiales

- L'apurement des dettes 

- L'engagement à cesser toute coupure d'électricité 

-L'attribution du tarif industriel 

-Le retrait de la TVA des factures 

-La suppression définitive des compteurs à carte et des limites de 
consommation

Nous exigeons en outre la suppression des sanctions contre les agents 
d'EDF qui refusent de couper l'électricité aux particuliers.

 

Cette occupation s'inscrit dans le mouvement des chômeur qui réclament

* Une revalorisation des minima sociaux de 1500 F et de leur attribution y 
compris au moins de 25 ans, autrement dit: aucun revenu inférieur à 4000 
F

* Les transports gratuits pour les chômeurs et les précaires

* L'interdiction de toute coupure d'eau, de gaz et d'électricité

* Des créations d'emplois par la réduction massive et sans contrepartie du 
temps de travail



 

Venez apporter votre soutien aux occupants, et samedi venez manifester
avec nous

 

Départ du 18 eme à 13 heures métro Jules Joffrin

Départ central à 14 heures place de la république

 

Paris le 15 Janvier 1998

L 'assemblée des occupants

 

 

27.1.1998

EDF NOUS DOIT PLUS QUE LA LUMIERE

Solidarité avec les chômeurs et précaires

Comme le droit au logement, à la santé, à la culture, à une alimentation 
saine, à l'éducation ou à une eau de qualité, le droit à l'énergie est 
essentiel.

Sans électricité, la vie devient impossible: plus de lumière, plus de 
réfrigérateur, plus de télévision ou d'information, plus d'eau chaude pour 
se laver, souvent plus de chauffage.

Sans elle, la vie quotidienne devient un calvaire permanent.

Cependant EDF s'arroge seule le droit de priver ses usagers de ce droit 
fondamental.

En cas de dette ou de retard de paiement EDF stoppe son alimentation.

La coupure, décidée unilateralement, effectuée d'autorité sans procédure, 
sans jugement, sans concertation, est un acte destiné à terroriser et à 
culpabiliser l'usager en brisant brutalement le fonctionnement de sa vie 
quotidienne. La victime n'a plus d'autre solution que de tout sacrifier pour 
céder au racket.

Les technocrates d'EDF, en se payant par la forœ, empêchent aussi le 
citoyen de faire face à ses autres obligations: loyer, alimentation, cantine 



des enfants, santé, habillement.

Cette politique agressive d'EDF accélère l'exclusion des citoyens les plus 
démunis.

Par contre, EDF tente de donner d'elle une image socialement propre en 
affichant une soi-disant solidarité, et en versant aux associations 
caritatives 60 millions de francs.

Cette solidarité est un trucage: les frais de coupure rapportent à eux seuls 
180 millions de francs à EDF. Ce sont les pauvres qui financent sa 
''politique sociale''.

Pour défendre nos droits d'usagers et faire pression sur EDF:

· Refusons et arrêtons les prélèvements automatiques

· Payons chaque facture en plusieurs chèques et plusieurs fois

· Froissons bien nos chèques ou TIP avant de les envoyer

· Refusons les estimations de consommation

· Exigeons un relevé de compteur tous les deux mois

· Payons aux agences en petite monnaie

· Payons en chèques rédigés sur papier libre

Cela affectera leur avance de trésorerie, les obligera à embaucher, à 
remplacer du travail effectué par les ordinateurs avec du travail humain.

L'assemblée des ex-occupants de l'agence EDF du 70 bld Barbès à Paris

 

--------------------A renvoyer ou à remettre à votre centre EDF : ----------------

M. Le directeur du Centre 
EDFde ......................................................................................... en 
solidarité avec les chômeurs et précaires, je soussigné

Nom...................................................Prénom...............................................
.....

Réf. 
compteur.....................................Adresse.....................................................
.........................

O Je désire mettre fin au paiement mensuel et j'en préviens ma banque ou



la poste 

O Je désire mettre fin aux prélèvements automatiques sur mon compte

O Je désire un relevé tous les deux mois

à partir de............................................

Date.................................................... 
Signature...................................................... 

 

Pour nous écrire: bilbao  @  worldnet.net

 

mailto:bilbao@worldnet.net

