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Tarifs EDF : Ségolène Royal annonce qu'il n'y
aura pas de hausse au 1er août
La ministre de l'Écologie est "en train de réformer la façon dont on calcule la hausse du prix de
l'électricité", ce qui annule la hausse prévue au 1er août.

Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. © WOSTOK PRESS/MAXPPP
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La ministre de l'Écologie et de l'Énergie, Ségolène Royal, a annoncé jeudi qu'il n'y aurait pas
d'augmentation des tarifs d'électricité d'EDF au 1er août, contrairement à ce qui était prévu. "Les tarifs
EDF n'augmenteront pas au 1er août prochain", a déclaré la ministre sur BFM TV, alors qu'une hausse
de 5 % était prévue pour les particuliers. Quant à une éventuelle hausse au 1er janvier, Ségolène
Royal a indiqué: "On le saura au 1er octobre".
Réforme en cours
"Je suis en train de réformer la façon dont on calcule la hausse du prix de l'électricité" avec la
Commission de régulation de l'énergie, a-t-elle souligné. L'ancienne candidate socialiste à l'élection
présidentielle de 2007 avait promis en avril qu'il n'y aurait "pas d'augmentation" des tarifs d'EDF d'ici
au mois d'août malgré la décision du Conseil d'État contraignant le gouvernement à faire payer une
facture d'électricité rétroactive à la plupart des foyers français.
De nombreux consommateurs ont continué à quitter les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz
proposés par EDF et GDF Suez au premier trimestre, accroissant la concurrence sur le marché
énergétique français, d'après l'observatoire trimestriel de la Commission de régulation de l'énergie
(CRE).
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Taisez-vous
Mme royal est en sur-régime depuis qu'elle occupe ce poste ministériel, elle
n'en peut plus et dit n'importe quoi.

M Ségolène ne tentez pas le diable.
Votre calcul n'est pas mon problème, moi mon problème c'est la facture qui
m'intéresse le reste n'est que du vent. Il y a 30 ans le gouvernement et
EDF nous faisait toute une propagande pour le tout électrique car nous
étions autonome avec le nucléaire et aujourd'hui une commission de
régulation de l'énergie demande de nous faire payer du rétroactif c'est
inacceptable et même du vol, quand je pense que l'on critique les méthode
de certains pays nos politiciens ne manque pas de souffle, M Ségolène
vous continuez a nous prendre pour des idiots.

Electrique
Mais elle est quoi au juste.

Elle se fou de qui ?
Pas bête n est ce pas ? En août les gens sont en vacances puis aussi, les
jours sont longs, il fait beau, elle nous prend pour qui ?

Mais dès les premiers frimas
La bravitude donnera le feu vert pour laisser les augmentations galoper.

Reculer pour mieux sauter ?
Ne pas respecter un arrêt du conseil d'Etat : est-ce le signe d'une
république normale ? De toute façon, la transition énergétique avec
réduction de la part du nucléaire et augmentation des énergies
renouvelables, notamment éoliennes (un non-sens économique), nous
coûtera beaucoup plus que 5%. Les Allemands paient leur électricité déjà
deux fois plus chers que les Français...

Pour la SNCF et pour EDF
Madame royal annonce que les cheminots payeront leur billets et pour EDF
qu ils payeront leur électricité ?
non ?
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Le problême ? ?
Le problème, c'est que a chaque fois que le gouvernement a voulu bloquer
les prix du gaz ou de l'électricité, les producteurs ont fait appel et ont
gagnés, ensuite ils ont rattrapés leur prix sur les consommateurs ? Donc
gains = ZERO ! Cqfd.

Tarifs EDF
Annulation de la hausse de 5 %. Merci pour les aoûtiens. Mais Valls
annonce la hausse pour septembre. Encore un couac pour ce
gouvernement, mais les français sont habitués. A quand la fin des grèves,
à quand la baisse des impôts régionaux, à quand la remise plat totale du
régime de retraite, à quand la diminution des députés, sénateurs,
suppression des conseillers régionaux, ah oui en 2015, mais création des
gouvernements régionaux, ok, mais un président de République fort, avec
un gouvernement restreint, toute région en faillite sera repris en main par
l'Etat. Voilà pourquoi le peuple en 2015 devra voter en toutes
connaissances de cause.

La logique à la Royal
Mme Royal annule une augmentation qui n’a pas été faite ! Et conclut
« Donc puisque ca n'augmente pas, c'est que ca baisse, vous êtes d'accord
avec moi »...
« Donc, puisque les salaires n’augmentent pas, c’est qu’ils baissent, vous
êtes d’accord avec moi Mme Royal»…...
M Ayrault n’a pas suivi les recommandations du C. R. E. Mme Royal
continue, à quoi sert cet organisme ?
Le futur programme de Mme Royal est de diminuer l’électricité Nucléaire au
profit de l'éolien qui comme on le sait est très cher.
Ségolène, l’éolienne nous prend pour des bourdins ?
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