
PLUS DE COUPURES : ,, 
C'EST GAGNE SI ON SE BAT 

Les occupants de l'agence EDF du 70 boulevard Barbès ont obtenu, par 
un engagement signé du directeur du secteur Paris-Nord (18e 
arrondissement, est du 17e et ouest du 19e), l'arrêt de toute coupure 
d'électricité et l'annulation des frais de coupure. 

Mais nous avons compris qu'entre les discours d'EDF, concoctés par des 
experts en "communication", et ses pratiques réelles, il y a un fossé. 

Exemple: EDF a réussi à faire croire aux services sociaux de la mairie du 18e qu'il n'y 
avait pas de problème de coupures dans l'arrondissement, puisque qu'elle leur versait 
une aide en faveur des démunis dans le cadre de ses "conventions pauvreté-précarité". 
Or il y a, dans le secteur Paris-Nord, entre 9 000 (chiffre EDF) et 11 000 coupures 
par an (chiffre syndical); en outre, la somme versée est dérisoire (60 millions versés à 
l'échelle nationale, alors que les frais de coupure rapportent à EDF 69 millions de 
francs !). 

Si des agents EDF continuent à vous menacer de vous couper l'électricité, 
défendez-vous en faisant valoir l'engagement officiel du directeur EDF 
du secteur Paris-Nord. Si nécessaire, venez contacter les occupants au 70 
boulevard Barbès pour organiser la riposte. 

Revendicatiorrdes chômeurs et précaires qui occupent l'agence EDF du boulevard 
Barbès: 
• Pour toutes les personnes 
disposant d'un revenu inférieur au 
SMIC, hors al locations familiales 
- arrêt de toutes I es coupures 
d'électricité 
- apurement des dettes 
- suppression des frais de coupure 
(233 F hors taxes) 
- attribution du tarif industriel, 
nettement plus avantageux que 
celui réservé aux particuliers 

• suppression définitive des 
compteurs à carte et des limitations 
autoritaires de consommation 
• suppression des sanctions contre 
les agents EDF qui refusent de 
couper l'électricité aux usagers 
• suppression du fichier EDF des 
"mauvais clients" 
• remplacement du tout électrique 
individuel dans les logements 
aidés (type PLA) par un mode de 
chauffage plus économique. 

Jospin dit ne pas savoir où trouver des sous pour satisfaire les 
revendications des chômeurs. Les chômeurs, eux, ne savent pas 
où trouver les sous pour payer leurs factures et leur loyer. 

Alors nous disons simplement : 
plus de coupures d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, 

plus d'expulsions de logement! 

Les occupants de l'agence EDF 
70 boulevard Barbès 



Se défendre contre les coupures 
Mode d'emploi ... 

Du 15 au 23 janvier dernier, un groupe de chômeurs et précaires du quartier a occupé l'agence EDF 
du 70 boulevard Barbès dans un objectif précis : obtenir l'arrêt définitif des coupures de courant pour 
toutes les personnes ayant des difficultés de paiement, et la suppression des réductions autoritaires de 
puissance au compteur (baptisé "maintien de l'énergie" !) dans les foyers en difficulté. 

Lors de cette occupation, nous avons obtenu du directeur du secteur EDF Paris-Nord (qui couvre le 18e 
arrondissement, l'est du l 7e et l'ouest du l 9e) un "engagement" d'arrêt des coupures pour "les plus démunis 
recensés par les services sociaux". 

(voir texte au verso) 

Donc, si vous avez des difficultés à payer votre facture EDF parce que vous êtes 
chômeur, précaire, RMiste ou que vous percevez un salaire de misère, 

faites-vous "recenser" sans tarder par les services sociaux 
en demandant à bénéficier des aides prévues à cet effet. 

Bureaux d'aide sociale du 1 Be arrondissement : 
47, rue Max-Dormoy et 115, rue Ordener. 

Faites une demande d'aide au service "Réduction 
EDF Familles". Si vous avez des enfants, demandez 

Surtout, demandez un récipissé de vos 
demandes d'aide, puis retournez avec à votre 
agence EDF en exigeant que la fourniture 
normale d'électricité soit maintenue chez 
vous sans restriction pendant le temps du 
traitement du dossier. 

Cependant, nous avons de bonnes raisons de penser que les sommes mises à disposition par EDF et 
les collectivités ne suffiront pas, loin de là, à satisfaire toutes les demandes. 

C'est pourquoi si l'aide vous est refusée 
ou si l'aide accordée est bien trop faible pour résoudre votre problème et que vous êtes 
de nouveau menacé de coupure, 

nous vous invitons à prendre contact avec nous : nous organiserons ensemble des actions 
collectives pour obliger EDF à tenir ses engagements, et plus généralement pour obtenir le droit à 
l'énergie pour tous. 

Plus de coupure d'électricité pour incapacité de paiement! 
Plus de régime pour pauvres dans la fourniture d'électricité! 

Le collectif des occupants de l'agence EDF Barbès 
Permanence : mercredi de 10 h à 12 h, 
44 rue Montcalm (Paris 1 Be}, chez Droits devant!! 

Plate-forme revendicative du collectif 
• Pour toutes les personnes disposant d'un revenu inférieur au SMIC, hors allocations familiales 
- arrêt de toutes les coupures d'électricité, et du même coup; suppression des frais de coupure/rétablissement (233 
F hors taxes) 
- attribution d'un tarif équivalent à celui réservé aux entreprises (nettement inférieur à celui réservé aux 
particuliers) 
- apurement des dettes 
• suppression définitive des compteurs à carte et des limitations autoritaires de consommation, donc de toute 
forme de ségrégation sociale dans la fourniture d'électricité 
• suppression des sanctions contre les agents EDF qui refusent de couper l'électricité aux usagers 
• suppression du fichier EDF des "mauvais clients" 
• remplacement du tout électrique individuel dans les logements aidés (type PLA) par un mode de chauffage plus 
économique. 



Voici le texte remis aux occupants de l'agence du boulevard Barbès au soir du 
. 20 janvier. Des témoignagesfaisant état de coupures advenues récemment dans le secteur 
nous pèrmetteru de dire que ces "engagements", aussi restrictifs soient-ils, ne sont pas 
( encore ? ) appliqués. C'est à l'ensemble des usagers de Jaire pression pour qu'ils le 
soient! 

EDF-GDF SERVICES PARIS NORD 
Paris, le 20 Janvier 1998 

DISPOSITIONS RETENUES PAR EDF GDF SERVICES PARIS NORD 
POUR LE TRAITEMENT DES CLIENTS DEMUNIS 

En application des mesures annoncées le 14 Janvier par les Présidents d'EDF et de GDF, 

EDF-GDF SERVICES PARIS NORD, considérant la situation présente, prend les 
engagements suivants au profit des clients les plus démunis, reconnus par les services 
sociaux: 

1 - Arrêt des coupures pour tous les clients démunis ; 

2- Mise en place immédiate d'une cellule d'urgence Mairie du XVille/EDF GDF SERVICES 
PARIS NORD, chargée de trouver une solution pour tous les clients démunis, notamment 
grâce à une augmentation de 50 % des fonds d'aide à l'énergie apportés par EDF-GDE à 
Paris. 

Cette cellule examinera prioritairement tous les cas signalés à ce jour. 

3- Annulation de tous les frais éventuels de coupures et/ou rétablissement pour les clients 
démunis; 

4- Mise en place immédiate dans nos locaux de conditions particulières d'accueil 
garantissant la confidentialité indispensable et l'écoute nécessaire pour ces clients démunis ; 

5- Mise à disposition de personnel, par EDF GDF, au sein des services scciaux du XVIlie 
arrondissement situés 47 rue Marx-Donnay et 115 rue Ordener 

LE DIRECTEUR DE CENTRE 
Les clients démunis seront accompagnés et conseillés de façon permanente par nos services. 



LES OUBLIES DE LA CONCURRENCE 
Alors que chaque jour les médias nous parlent de l'euro, de son taux de change, de sa fabrication ; alors 
que des présentateurs de télévision annoncent b diminution du chômage, de l'augmentation de ~a 
bourse, des milliers de gens n'ont même plus la possibilité de se révolter, puisque privés d'électricité. 

Allons-nous accepter que certains d'entre nous franchissent les portes· du 3ème millénaire ainsi, alors que 
nous sommes 1n producteur européen d'électricité? Devons-nous nous taire, quand c'est la combinai 
son du chômage et de b politique du «tout électrique» de l'entreprise publique qui précarise certains, 
enrichissant d'autres ? 

------ ----- . tl L'électricité coupée pour un logement tout électrique c'est: pas de lumière, d'eau chaude, de chauffage, 
de repas chauds etc ... Souvent les gens se mettent en danger en utilisant des appareils au butane ou des 
groupes électrogènes : Aulnay, déjà 6 mons (médiatisés ) et nous ne sommes pas encore en hi- 
ver .... Combien en faudra-t-Il pour émouvoir la direction d'EDF et obtenir la prise en compte 
de nos revendications ? 

L3 direction d'EDr service public, se défausse de ses responsabilités sur les services sociaux. Le «Ser 
vice Public» doit être garant de la cohésion sociale. Nous exigeons, parce que c'est possible, un tarif 
réduit. Pouvoir payer ses factures, dans la limite de ses possibilités financières, permet de participer i la 
collectivité, de conserver une certaine dignité, de commencer à sortir du statut d'exclu, 

EXTRAIT DE.LA LE1TRE DE FRANCONY AUX DIRECTEURS: 
( Courrier fédéral n° 804 février 1998) 

Je vous demande de mettre tout en œuvre pour que notre attitude vis à vis des clients en situa 
tion de grande di.iiculté soit exemplaire dans la perspective du prochain débat sur 1a loi de 
solidarité .. Notre position actuelle est solide dès lors que nous ne sommes pas juge et parti vis 
à vis des démunis, que nous contribuons à l'effort finander nécessaire et que nous sommes 
inattaquables au plan de l'écoute et du dialogue. Mais vous savez combien un contre-exemple 
- qui serait immédiatement exploité à Pexteme - pourrait être néfaste pour notre image. 
L'enjeu économique pour notre entreprise est énorme, puisque nous avons à éviter aussi bien 
le risque de l'interdiction pure et simple de couper, que celui. du tarif soda! ou que celui de la 
résurgence du 1% * pour financer l'aide sociale. 
* 1% des anciens actionnaires représente 2,50 milliards de francs. Somme qui pourrait large 
ment compenser une baisse conséquente de tarif pour les personnes ayant un revenu égal ou 
inférieur au S.M.I. C. (hors prestations familiales.) 

C'est pourquoi, dans le cadre de la loi contre l'exclusion, nous avons proposé aux élus de la «gauche 
plurielle 11, 11 amendements sur l'énergie: 

···/··· 



NOUS DEMANDONS; 

Aux élus: 

1. _D'ébrgir les «droits individuels et collectifs fondamentaux >> à l'énergie et à l'eau dans l'article 1 du 
projet de loi contre l'exclusion, conformément au préambule de la Constitution. 

2. D'annuler l'::trticle 72, (concernant l'énergie et l'eau) dont la logique n'est qu'un recours aux services 
sociaux (locaux, régionaux ou nationaux) financés par l'impôt et conduisant à une gestion de la mi 
sère au cas par cas. 

3. De reformuler ce même article en faisant obligation au service public EDF-GDF e: autres orga 
nisme, de fournir l'énergie et l'eau i leurs usagers, et donc d'interdire les coupures. 

4. Pour les usagers :iy:int un revenu égal ou inférieur au S.l\LI.C. hors prestations familiales, nous de 
mandons au." élus de légiférer afin d'imposer : 

AU SERVICE PUBLIC EDF-GDF : 

Interdiction des coupures et rétablissement, 
Tarif préférentiel équivalent i celui consenti aux entreprises (moins de 10 centimes le k\~'/h.). A cet 
égard l'Ét:it est cc-responsable puisqu'il fixe les tarifs en accord avec EDF-GDF. Abonnements et ,ins 
tallations gratuits 
Apurement des dettes, p:is de moratoire. 
Suppression de toutes limitations d'énergie 
Suppression des Compteurs Libre Énergie 
Suppression des fichiers «mauvais clients» 
Obligation aux propriétaires de logements «tout électrique» de faire des travaux d'isolation. 

• AL'ÉTAT: 

La réduction de b. 1YA de 20,60% à 5,5% 
La suppression de la TV A sur les taxes locales. 

ET POURTANT EDF SERVICE PUBLIC C'EST ... 
1996 
191,1 milliards de chiffre 
5,2 milliards de bénéfice 
1997 
232 millions facturés, rien qu'en frais de coupures 
7 milliards de francs de bénéfice 
1998 
60 millions reversés au Fonds Solidarité Énergie ... qui reviendront à EDF en paie ment des factures 
aidées 

Notre action d'aujourd'hui :i pour but de rappeler au Gouvernement et à h Direction d'EDF que les 6 
morts d'Auln:i.y ne sont pas une fatalité, 

ÇASUIFIFIT -;~ - 
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A propos de l'action du 20 novembre 

Vendredi 20 novembre s'est fait ce qu'il est convenu d'appeler une action, en direction d'EDF. Une action dont, 
au vu du tract distribué à l'occasion, vous comme nous étions censés être coorganisateurs ... 
Pourtant, cette action a été conçue dans un esprit et selon des méthodes qui ne sont pas les nôtres et que nous 
réprouvons. Notre signature au bas du tract a été apposée sans que ni le contenu du tract ni les modalités de 
l'action ne nous aient été soumis. Que nous nous soyons montrés disponibles à envisager une initiative 
commune aux différents collectifs ou associations de chômeurs et précaires contre EDF n'a, dans notre esprit, 
jamais voulu dire que nous donnions un blanc-seing à qui que ce soit pour monter une action où nous serions 
simplement convoqués pour jouer le rôle de troupiers. 
En pratique, l'action a été conçue et organisée par un tout petit nombre d'individus, qui se sont bien gardés de 
donner le moindre éclaircissement sur la nature de l'action, son objectif et la stratégie envisagée. Comme vous 
sans doute, nous n'avons donc eu d'autre choix que de refuser de participer ou de participer en nous réservant 
le droit de partir si nous ne y nous retrouvions pas. Ce que nous avons fait, précédés en cela d'ailleurs (et peut 
être suivis) par d'autres. 

Ce qui s'est passé ce jour-là n'est certes pas nouveau. Ce n'est qu'une mauvaise caricature d'une pratique 
largement diffusée dans les regroupements qui ont pris l'habitude de se baptiser "le mouvement social". A tel 
point que pour beaucoup, "c'est comme ça que ça se fait", et que s'interroger sur la pertinence et les limites de 
ce genre de pratiques est déjà en soi suspect. En ce qui nous concerne, nous tenons pourtant à dire, comme 
nous l'avons fait à d'autres occasions, que ce sont des pratiques que nous nous refusons à reproduire et à 
entériner. 
Et cela pour plusieurs raisons : d'abord, parce qu'elles exercent une forme de chantage sur les militants ("vous 
acceptez ce qui est décidé ou vous vous tirez") et par là sapent la confiance mutuelle indispensable à l'unité ; 
ensuite, parce qu'elles déresponsabilisent les individus, reproduisant en cela les valeurs dominantes d'une 
société divisée en spécialistes et exécutants. 
Enfin, plus généralement, ces pratiques nous semblent, à long terme, totalement contre-productives : 

1) dans la progression de la lutte. Si l'on veut que la lutte progresse, il faut, en préalable à toute action, faire 
un travail de réflexion approfondi. 

Dans le cas précis de la lutte contre EDF, il faut commencer par un travail de bilan des actions entreprises 
par les divers collectifs, des résultats obtenus, par la mise en commun des informations concernant 
l'évolution de la politique d'EDF et du pouvoir au sein de l'entreprise, afin de dégager des objectifs concrets 
à la mesure du rapport de forces réel. Se précipiter à quelques-uns dans les étages des différentes 
directions d'EDF, sans stratégie concertée, dans le seul but - éternellement reproposé comme si c'était une 
évidence - de rencontrer les hauts responsables de la maison (sans même que l'on soit d'accord sur ce qu'on 
veut leur dire!) n'est pas seulement inutile et démobilisateur, mais aussi dangereux : à chaque fois, c'est une 
occasion qu'on leur offre de nous dénombrer, voire de nous repérer (c'est peut-être, il est vrai, ce que 
certains apprécient et recherchent. .. ), de soupeser l'état réel de la mobilisation, et de mettre en place les 
formes de riposte adaptées. 

2) dans la mobilisation à long terme. Pour que le mouvement des chômeurs et précaires (comme tout autre 
mouvement d'ailleurs) mûrisse, progresse et s'élargisse, il nous paraît indispensable que chaque participant y 
trouve sa place en tant qu'acteur. Considérer les militants comme des troupiers que l'on convoque 
régulièrement pour jouer le rôle de fantassins dans des actions concoctées en comité restreint ( où se retrouvent 
toujours les mêmes), c'est non seulement appauvrir l'intelligence politique collective, mais, à terme, se 
condamner à ne jamais prendre d'ampleur (l'histoire des syndicats en est une bonne illustration). 
Or, pour que tous soient acteurs de la lutte, il faut faire précéder toute action d'une réflexion collective où 
chacun puisse se faire une idée des enjeux, des objectifs, des risques éventuels, et soit à même d'apporter des 
idées. Ce qui suppose : 1) que l'on ne se laisse pas imposer la logique de l'urgence, de la réponse au coup par 
coup aux échéances du pouvoir ; 2) que les prises de responsabilité soient aussi partagées que possible, donc 
que l'on se garde de tout comportement de "spécialiste", de représentant patenté de tel ou tel groupement. 



Ces positions, nous avons eu plusieurs occasions de les défendre publiquement. Mais pas encore assez sans 
doute, puisque on nous a reproposé ce jour-là un scénario d'action que nous avions déjà énergiquement 
contesté. 
Nous saisissons donc cette occasion pour dire les choses plus clairement. Et nous en profitons, dans le même 
esprit, pour faire part de notre scepticisme quant à une relance de la mobilisation en décembre s'il s'agit 
simplement de remettre en service les mêmes bonnes vieilles recettes qui ont pourtant largement montré leurs 
limites à qui veut bien les voir. 

Ces éclaircissements faits, nous continuons à considérer qu'un travail commun reste nécessaire pour faire 
avancer la lutte contre EDF, dans les termes exposés ci-dessus. Si vous partagez ce point de vue, faites-le nous 
savoir, pour que l'on puisse travailler ensemble dans cette direction. 

COLLECTIF DES EX-OCCUPANTS DE L'AGENCE E.D.F. BARBÈS (moins Joël) 

Pour nous contacter : 

Nous écrire: Chez Droit devant!! - 44 rue Montcalm, 75018 Paris 
Nous rencontrer: le mercredi de 10 h 30 à 12 h (même adresse) 
Nous téléphoner : 01.42.23.32.18 (répondeur: laissez vos coordonnées) 
Nous envoyer des messages électroniques: Barbes@malang.remcomp.com 



Le cadeau de Noël d'EDF, 
c'est toujours la coupure 

Quand une entreprise de service public 
devient un monopole commercial ... 

EDF a reçu mission en 1946 d'assurer un "service public" : fournir l'électricité à l'ensemble 
de la population française. La situation de monopole qu'elle s'est vu accorder à cette 
occasion lui a permis d'inonder la France de centrales nucléaires, en faisant fi de toute 
contestation, et au prix d'une dette énorme. 
La voilà donc· contrainte de vendre à tout prix une électricité produite en continu par des 
centrales inadaptables aux fluctuations des besoins. D'où une· politique commerciale 
agressive. A l'étranger, non contente de fourguer ses centrales nucléaires, EDF vend 
l'électricité produite err France à des prix cassés. En France, avec la: complicité des 
promoteurs et des sociétés d'HLM, elle a imposé le tout-électrique dans les logements 
neufs, sans même faire ce qu'il fallait (et que la loi impose) en matière d'économies 
d'énergie. Résultat : dans ces logements, les factures d'électricité sont énormes. Au plus 
grand bénéfice d'EDF . 

... les usagers deviennent des clients 
et les pauvres ... des mauvais payeurs 

Mais depuis une dizaine d'années, la misère ne cesse de grandir (dans une société pourtant 
de plus en plus riche). Et voilà qu'avec elle grossit le problème des factures impayées.' 
Face à cela, que fait EDF ? 

En pratique, quand elle ne voit pas arriver le règlement de ses factures, pas de discussion, 
elle coupe ! Pourquoi s'en priver puisqu'elle sait que, l'électricité étant devenue 
indispensable à la vie quotidienne, son "client" finira par payer, dût-il pour cela mal se 
nourrir ou ne plus payer son loyer. En position de monopole, ne suffit-il pas, pour se faire 
régler, d'exercer un chantage à l'arrêt des fournitures? 

Pourtant, le nombre croissant des coupures commence à ternir l'image de marque d'EDF, à 
laquelle elle tient tant. Du coup EDF cherche des parades. C'est ainsi que de plus en pl us 
souvent, et notamment dans les quartiers à forte précarité, elle installe des compteurs à 
carte (dits compteurs CLE), où l'on est obligé de payer d'avance sa consommation pour 
pouvoir s'éclairer ou se chauffer - en clair: pas de sous, pas de lumière. Et pour masquer la 
ségrégation sociale qu'elle instaure de fait avec ce régime électrique pour pauvres, elle parle 
de "prévention", voiret'd'éducation à la gestion de la consommation" ... 

Dans ses discours et face aux pouvoirs publics, EDF met en vitrine ce qu'elle appelle sa 
"politique sociale". De quoi s'agit-il en pratique ? Du versement de 1 % de ses copieux 
bénéfices aux services sociaux et associations caritatives. Ce qui lui permet de se dédouaner 
et de fermer les yeux sur l'ampleur du problème en rabattant toutes les personnes qui ont 
des difficultés de paiement sur les centres d'action sociale. 
Or, même en l'absence de toute statistique publique sur le sujet, on peut dire que ce 
versement de 1 % des bénéfices ne résout rien : bien qu'il ne couvre qu'un tiers des aides 
accordées par les centres d'action sociale pour aider au paiement des factures EDF (le reste 
provenant de subventions des conseils généraux, des Assedic .... ), bien qu'une bonne partie 
de la population en difficulté ignore l'existence de ces aides donc ne les réclame pas, les 
aides au paiement des factures EDF ponctionnent une énorme partie du budget des centres 
d'action sociale. De toute évidence, l'assisté, c'est EDF, pas les démunis ! 

EDF NOUS DOIT PLUS QUE LES PETITS FOURS ! 
COLLECTIF DES EX-OCClJPANTS DEL'AGENCEED.F. BARBÈS 


