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Précarichité 

Les villes de Levallois-Perret, Neuilly sur Seine et Courbevoie ont subi des coupures d’électricité, 

consécutives à un accident d’exploitation du réseau. Le patron d’EDF, accablé de coups de fil furibonds 

des élus locaux de ces villes sinistrées, s’est permis un trait d’humour lors du discours de vœux aux 

personnels des fonctions centrales. Il a demandé à l’assistance un peu de compassion pour les quartiers 

sensibles des Hauts de Seine. Depuis qu’il n’a plus de soutien que de la CGT, Henri Proglio, le patron 

prolétaire au salaire de misère, ne jure plus que par le service public et se prête à des blagues anti-

riches. Notre consultant, secoué par ce drame social, voit les choses autrement.  

Les riches sont accablés de malheur. Après la confiscation fiscale, les services publics s’y mettent aussi comme 

l’attestent ces coupures d’électricité qui ont plongé dans le désarroi notamment les quartiers chics. L’électricité 

est certes beaucoup moins chère en France, mais la continuité d’approvisionnement n’est-elle pas meilleure en 

Belgique ? EDF (et ERDF) seront à coup sûr responsables de la prochaine vague d’émigration outre Quiévrain. 

Le député-maire de Levallois-Perret a cosigné avec le premier magistrat de Neuilly sur Seine une lettre publique 

pour se plaindre de l’incident et ils ont demandé d’instruire une commission d’enquête parlementaire. C’est une 

bonne nouvelle pour les électeurs de Levallois-Perret car ils auront ainsi l’assurance que leur élu mettra les pieds 

au moins une fois à l’Assemblée nationale durant cette législature. Quant aux dédommagements exigés, 

espérons qu’ils arriveront avant les 123 000 euros dus à leur ville par le couple Balkany pour « emprunts » de 

services municipaux. Vous noterez que Neuilly sur Seine et Levallois ont été rétablis avant Courbevoie comme 

pour respecter une certaine hiérarchie. Et ERDF a mobilisé pour rétablir l’électricité des agents venus de toutes 

les Régions. Un argument pour le maintien de la péréquation tarifaire ? 

Enfin, si tous les députés, dont les circonscriptions ont été victimes de coupures pour problèmes de réseaux, 

lançaient une enquête parlementaire, nos élus risqueraient le « burn out » (épuisement en vf). Ils mesureraient 

alors les dégâts des transformations qu’ils ont votées depuis des décennies et l’étendue de leur TURPE-itude. 

En tout cas, dans le cadre des nouvelles ambitions de sobriété française et européenne, les riches des Hauts de 

Seine ont d’ores et déjà apporté leur contribution. Les pauvres frappés de la précarité dite énergétique, et qui ne 

sont pas forcément sobres du point de vue énergétique à leur corps défendant et alors même qu’ils se privent 

beaucoup pour un confort médiocre, pourront constater l’égalité de traitement relative d’ERDF qui ne met pas 

forcément les mêmes moyens ici ou ailleurs. Quoi qu’en disent les élus distingués. 

Notre « misérabilisme » pourrait alimenter la hargne d’un Afflelou qui fustige le penchant national à haïr ceux qui 

réussissent dans la vie…  à la sueur du front, soit de leurs ascendants, soit des travailleurs, notamment chinois 

pour ce qui concerne ce quidam. Après les assauts de « richarbilisme » qui ont clos l’année 2012, nous avons 

bien le droit de nous lâcher un peu à notre tour. 

Le gouvernement sobre, social et démocrate français, en un mot sobrial-démocrate, a nommé M. Chéréque, 

l’ancien leader CFDT à un poste de responsabilité pour s’occuper des pauvres. C’est une riche idée d’autant que 

son syndicat vient de signer un accord « historique » qui augmentera à coup sûr précarité et pauvreté. 

Cependant, dans notre pays, qui s’occupera des riches, et précisément de leur confort moral ? Car il est bien 

connu que l’on ne vit pas que de pain. Surtout quand on en dispose à satiété.  

PS : nos collègues résidant dans les cités sus citées, aussi confortables soit leur « rémunération globale », ne 

font pas partie des riches, par définition, non salariés d’une quelconque entreprise, ne serait-ce  que parce qu’un 

riche n’a aucun lien de subordination. Ils ne doivent donc pas prendre en mauvaise part ce qui est ici écrit. 


