
PRIVATISATION DES BARRAGES !
L’intérêt financier ne doit pas primer sur l’intérêt général !

Mobilisons-nous !
Un à un les Services Publics sont démantelés par cette logique libérale dans laquelle l’intérêt général des citoyens 
n’a que peu de place. 

Depuis plus de 5 ans, des syndicats, des collectifs citoyens, des élus politiques font entendre leur voix pour 
sauvegarder les barrages hydroélectriques dans le giron public. L’exploitation des ouvrages hydrauliques par 
le secteur public a, depuis des décennies, démontré le sérieux et la cohérence dans la gestion de cet outil in-
dustriel majeur. 

Les barrages hydroélectriques ont une importance capitale dans l’équilibre du système électrique 
car c’est une des seules énergies stockables à grande échelle, pouvant démarrer en quelques minutes. 

Ces barrages sont également des réservoirs d’eau essentiels à l’agriculture, au tourisme, à la faune et à la flore 
mais aussi au maintien du niveau des nappes phréatiques, et on le sait moins, au refroidissement de centrales 
nucléaires…

Comment envisager une seule seconde la possibilité qu’une industrie aussi stratégique pour le pays et 
les citoyens soit livrée à des grandes multinationales privées en concurrence ? Cela reviendrait à leur 
donner un moyen de pression sur n’importe quel gouvernement, collectivité locale ou même sur les citoyens. 

Pour preuve l’augmentation incessante des tarifs de l’électricité depuis l’ouverture du marché pour satisfaire 
la concurrence au détriment des usagers et des citoyens !

Comment la France pourrait-elle suivre cette voie en devenant le seul pays à céder aux injonctions 
de l’Europe sur ce dossier ? Rappelons que le devoir de l’État et des élus de la Nation est de veiller 
à l’intérêt général !

À l’heure où il nous faut combattre le réchauffement climatique, la gestion de l’eau sera un réel 
enjeu de société. Au vu de la diminution des réserves d’eau et de l’augmentation des températures, nous ne 
pouvons accepter de livrer les barrages à des intérêts privés au détriment de la collectivité dans le seul but de 
dégager des profits. 

C’est pourquoi les organisations signataires appellent
les citoyens, les salariés, les élus politiques de tout bord

à se mobiliser sur le barrage de St Egrève le samedi 15 juin 2019 de 12h à 17h
Ensemble sauvons nos barrages !

Organisations signataires
Collectif "Ne nous laissons pas tondre" - Collectif "Sauvons nos barrages", les Amis de la Terre – Citoyens pour 
le Climat Grenoble – Alternatiba – ANV COP21 – Marche pour le Climat- Gilets Jaunes Isère – ATTAC – CADTM
Syndicats :  CGT Énergie Isère, Sud Énergie, CFDT Chimie Énergie, CFE GE Alstom, UD CGT Isère,  

UD Solidaires Isère, Solidaires Météo-France, CGT GE Alstom

Informations de dernière minute, détails et compléments : www.privatisation-barrages.com
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