
Escroquerie du Millénaire” dénoncée par La CFE Energies 
 
(qui représente et défend les intérêts du personnel d'encadrement, maîtrises et cadres, des entreprises de 
production, de transport, de distribution, de commercialisation, de négoce et de fourniture d’électricité 
ou de gaz en France, actifs ou retraités) 
 
http://cfe-energies.com/wp-content/uploads/2016/05/CFE-UNSA-halte-aux-subventions.pdf 

Commentaires de l’association « Next up » : 

Faisons simple EDF a besoin d’un peu moins de 100 milliards de rentrées financières pour équilibrer ses comptes.  

Actuellement depuis deux années environs, les objectifs financiers pour atteindre ce chiffre ne sont plus atteints, suite à 
une conjoncture de baisse de la consommation d’énergie par rapport à  l’effondrement de l’activité économiques, du prix 
du pétrole, des modifications climatiques (plus de basses températures en hiver, de l’effondrement du prix de gros de 
l’électricité (prix inférieurs aux prix de revient !), de l’arrêt total de la vente aux pays étrangers, etc … Ceci engendre 
environ moins 30 à 35 % de rentrées financières d’où un gigantesque déficit qui se cumule pour EDF (ne parlons des 
centrales nucléaires, car c’est carrément le pays qui plonge à terme).  

Pour faire simple actuellement l’état injecte quelques milliards en urgence pour maintenir la tête EDF juste hors de 
l’eau, mais l’entreprise n’est plus viable, elle est en total déficit comme la sécu et le trou ne cesse de s’agrandir !  

ENEDIS filiale à 100 % d’EDF  finance donc le Linky par exemple avec l’aide de prêts bancaires puisque il n’y plus 
aucun fond propre de la maison mère EDF, on peut donc dire que le Linky enfonce encore plus EDF (qui espère faire des 
profits gigantesque en devenant le premier opérateur avec le Big Data de France, comme Google qui est leur modèle, 
c’est pour cela que tout le "système" soutient à fond le Linky !!)  

Parallèlement il y a l’escroquerie du millénaire qui va encore s’accentuer, comprendre :  

Les copains des copains (une douzaine de sociétés de croquants) qui ne possèdent que des bureaux à la Défense et des 
businessmen et spécialistes en com, les voleurs en cols blancs ont obtenu qu’un quart de l’électricité d’EDF, soit 25 %,  
leur soit vendue à un prix inférieur afin qu’il puisse la revendre moins cher, mais en faisant au passage un bénéfique 
mirifique.  

En conséquence, EDF a évidemment été obligée de compenser dans sa tarification cette perte sur les 25 % de sa 
production vendue moins chère à ces 12 sociétés de margoulins qui s’enrichissent de façon éhontée sans rien faire sur le 
dos des consommateurs.  

Seulement maintenant l’argent qui engendre dans notre société la puissance, c’est comme l’odeur du sang pour les loups, 
ces voleurs ont des dents qui rayent même le carrelage, dit autrement 25 % ne leur suffisent plus, ils en veulent encore 
plus 40%, voire 50 % pour gagner encore plus, alors comment s’y prendre ?  

En faisant comme vous dite actuellement de façon frénétique de la pub en garantissant avec des arguments chocs qui ne 
peuvent évidemment que conforter en terme l’apport de nouveaux consommateurs, comme en garantissant  pendant 
plusieurs années un prix de l’énergie inférieur à 10 % à celui d’EDF.  

Conséquence évidente les consommateurs se tournent vers eux, cet afflux de nouveaux consommateurs fait que les 25 % 
d’électricité donnés au rabais ne leurs suffisent plus, ils en demandent donc plus à l’Etat !  

Pire si l’Etat ne veut pas ils demandent carrément une compensation et comme les oligarques de la CRE sont du même 
sérail cela donne ça pour faire pression,  

http://cfe-energies.com/2016/05/17/cre-veut-taxer-consommateurs-de-30-millions-deuros-profit-de-direct-energie/ 

cramponnez-vous, car les escrocs agissent à visages découverts et s’en moquent car ils ont signé des contrats totalement 
en leur faveur ! Les voleurs en veulent donc plus, une de leurs raisons, sic : … invoquées est « la forte activité du 
premier trimestre, … » 


