Invitation aux journalistes
4 octobre 2017
EDF sur l’île de Sein : réaction du désespoir
Mesdames, Messieurs les Journalistes,
Un certain nombre d’entre vous (1) avez été invités par le service communication d’EDF à un « Voyage de
presse sur l’Île de Sein, le 10 octobre sur le thème : les territoires insulaires, illustrations de la marche d'EDF
dans la transition énergétique ».
L’entreprise EDF offre ce voyage sur plateau argenté : l’avion aller-retour, un bateau spécialement affrété,
le restaurant – un bon homard avec un peu de chance.
Vous l’avez peut-être vu dans le premier Thalassa de la saison diffusé lundi, l’ile de Sein vaut vraiment le
déplacement si vous ne la connaissez pas.
Mais vous pourrez aussi et surtout rencontrer les vrais acteurs de la transition énergétique à SEIN : les
habitants et des membres d’Ile de Sein Energies IDSE. Nous serons là pour vous accueillir.
Nous pourrons rappeler quelques évidences :
 à Sein, nous n’avons pas besoin d’EDF pour faire la transition énergétique ; mais EDF a visiblement bien
besoin de Sein pour faire croire qu’elle y travaille ; cette journée en est la preuve ;
 rien ne se serait passé à Sein si IDSE n’avait pas lancé ce projet, et contraint EDF à se mobiliser pour
« tuer » l’amendement législatif qui aurait pu permettre à un autre opérateur qu’EDF d’assurer le service
public de l’électricité sur l’île de SEIN ;
 ce que vous verrez à Sein n’est pas une initiative EDF mais ressemble bien à une réaction désespérée...
EDF craint vraiment que les contentieux portés par IDSE au niveau national et européen finissent par
aboutir, et que nous obtenions enfin le droit de produire et gérer l’énergie sur notre île ;
 ce sont tous les Français qui payent tout ce barouf, et ce marteau-pilon qu'EDF sort pour écraser la
mouche IDSE est financé par l’argent de tous les abonnés, le TURPE et / ou la CSPE (2) ?...
 notre priorité est notre île, mais cela ne nous empêche pas (et ne devrait pas vous empêcher) de nous
demander ce qui se passe pendant ce temps dans les vraies grandes îles non interconnectées (Guadeloupe,
Martinique...), encore très loin des énergies renouvelables et où la CSPE alimente l’achat à prix d’or (1,7
milliard par an) de carburants fossiles au bénéfice d'EDF et de son bilan carbone.
 l’entreprise EDF ressort aujourd’hui le projet de 1984 d’une éolienne à SEIN. Compte-t-elle y installer
une des éoliennes qu’elle a fait retirer de l’île de Miquelon, car impossibles à rentabiliser face à une belle
centrale thermique au fuel installée par EDF mais financée avec l’argent de la CSPE ?

Ne manquez pas cette occasion de découvrir les dessous de cette belle mobilisation apparente d’EDF pour
les îles bretonnes et les énergies renouvelables.
Nous pourrons aussi – et surtout - vous présenter notre projet, qui est un vrai projet de territoire au
bénéfice de l’île, destiné à y générer des emplois et à permettre le développement d’activités durables.
L’argent que les consommateurs d’électricité versent à l’île de Sein au titre de la solidarité via la CSPE et le
TURPE (par leur facture d’électricité) peut être bien mieux utilisé qu’à y maintenir un monopole inefficace
et inéquitable.
Si vous n’avez pas été invité, peut-être pouvez-vous encore tenter votre chance auprès du service
communication d’EDF :
Lola BEAUVILLAIN DE MONTREUIL
Attachée de presse
EDF – Direction de la communication
Service de presse
22/30 avenue de Wagram
75008 Paris
lola.beauvillain-de-montreuil@edf.fr
Tél. : 01-40-42-79-52
Tél. mobile : 07-62-80-34-66
Ne leur dites pas que vous souhaitez nous rencontrer, et n’en parlez surtout pas non plus à votre régie
publicitaire qui a sans doute très peur elle aussi de se trouver privée des publicités d’ENEDIS (même si l’on
peut se demander pourquoi une entreprise en situation de monopole légal a vraiment besoin de toute cette
publicité… Ça ne peut pas être pour acheter la presse, n’est-ce pas ?)

Soutien des Jeunes Amis de la Terre – Juillet 2015 (voir ici et sur le site IDSE)

(1)
Principalement des journalistes basés à Paris. Normal, les enjeux sont nationaux et le dossier d’IDSE
est travaillé à Paris.
(2)
Nous doutons que le TURPE et la CSPE soient destinés à cela mais aucun contrôle n’étant effectué,
pourquoi EDF and Co se priveraient ?
Pour tout renseignement : Patrick Saultier – Directeur Général d’Île de Sein Énergies - 06 11 90 35 24
http://idsenergies.fr/ - mail : contact@idsenergies.fr

