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M 
Motion « Retrait de la Loi Nome » 

Intervention de Cyrille Moreau  
 
 
 
Notre groupe rejoint l’intervention de nos camarades communistes en particulier sur 
la dénonciation de la privatisation du service public.  
 
En effet, après tant d’expériences ratées de privatisation au sein de l’UE, au nom 
d’un dogme libéral , qui ont toutes conduit à une dégradation du service et à une 
augmentation des tarifs, on pourrait espérer arrêter là les frais. Il n’en est rien. C’est 
pourquoi nous rejoindrons nos collègues communistes ainsi que nos parlementaires 
EE les Verts qui se sont opposés à cette loi, en votant cette motion d’urgence.  
 
Permettez nous cependant d’apporter une nuance à l’exposé du PC. En effet pour 
notre groupe la question de la précarité énergétique ne peut se résumer aux 
questions de privatisation et des tarifs.  
 
En effet pour nous, la précarité tient aussi et peut-être même surtout, au choix du 
modèle énergétique dont notre pays s’est doté, à savoir tout miser sur une énergie 
abondante et « bon marché » en faisant du nucléaire notre source presque unique 
d’approvisionnement énergétique. 
 
Nous pourrions déjà contester l’argument du nucléaire « bon marché » en rappelant 
que le prix actuel ne prend pas en compte les coût s de traitement de déchets à long 
terme, le coût du démantèlement des centrales en fin de vie, ni celui de 
remplacement, puisque l’année dernière l’ancien président d’EDF avait été remercié 
en annonçant que pour prolonger la vie du parc nucléaire il faudrait procéder à une 
augmentation des tarifs de l’ordre de 10%. 
 
Mais le principal problème du modèle énergétique français se situe dans le fait que 
notre pays a pris un retard considérable en matière d’isolation du parc de logements, 
qui sont de véritable passoire, et qu’il serait aisé de diminuer par 3 ou 4 les 
consommations, si on avait suivi l’exemple allemand. 
 
Ceci étant posé, notre groupe rejoint le groupe PC sur cette motion contre la loi 
NOME. 
 
 


