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Communiqué

Juillet 2021

NOUVELLE SORTIE DE ROUTE
DU PRÉSIDENT DE LA CRE

À QUAND LE RETRAIT DE PERMIS ?

Le Président de la Commission de Régulation de l’Énergie, Jean-François CARENCO, multiplie les prises 
de position hasardeuses, inexactes, voire totalement provocatrices. Cela a de nouveau été le cas très 
récemment et une fois de plus il a largement dépassé ses prérogatives !

PROMOTEUR DE LA CONCURRENCE À TOUT VA…

Il y a quelques semaines, il affirmait que « la concurrence n’a pas pour objectif de faire baisser les prix » alors que c’est bien ce qui avait 
été « vendu » aux Français il y a 15 ans lorsque le Gouvernement a totalement ouvert les marchés. 

On comprend donc pourquoi ce Monsieur et ses amis du Gouvernement refusent de faire un bilan de la déréglementation. Celui-ci 
serait vraiment accablant pour tous ceux qui, au nom d’une certaine vision de l’Europe, ont défendu cette politique absurde qui a augmenté 
au contraire les prix et fait le bonheur des concurrents privés d’EDF.

PROMOTEUR D’HERCULE…

Ce même personnage n’en est pas resté là.

En 2010, en tant que Directeur de Cabinet du ministre de l’Énergie BORLOO, il a été l’un des artisans de la loi NOME. Loi qui a spolié EDF 
de plusieurs dizaines de milliards d’euros. 

Récemment, il a pris position à plusieurs reprises en faveur du projet Hercule de dé-intégration d’EDF ! Il ne manque vraiment pas d’air. 

On peut lui reconnaître une chose : il est dans la continuité ! Car il a agi depuis qu’il est Président de la CRE en faveur de l’augmentation 
du déplafonnement de l’ARENH au bénéfice des concurrents d’EDF !

PROMOTEUR DES ENR !

Enfin, cerise sur le gâteau, Monsieur CARENCO vient de se transformer en ministre de l’Énergie bis, en sortant une phrase que même 
les Khmers verts n’auraient pas osé dire ! 

Lors d’un débat concernant le refus grandissant de Français par rapport à l’implantation massive d’éoliennes, il a tenu ces propos ahurissants : 

« Que ceux qui ne veulent pas des éoliennes soient privés d’électricité » !

Ces propos sont indignes et démagogiques. Ils traduisent un mépris envers tous ceux qui se battent pour que la France atteigne réellement 
ses objectifs bas carbone ! Notamment les personnels des IEG, et ceux de la filière nucléaire. 
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Car si la France est en bien meilleure situation que notre voisin allemand en matière d’émissions de Gaz à effet de serre, 
c’est bien grâce au nucléaire et en aucun cas du fait des éoliennes. 

Alors, où était ce Monsieur lorsqu’on a fermé Fessenheim, moyen de production décarboné, sûr et pilotable ? Et quelle est 
sa position par rapport à l’impérieuse nécessité de relancer un programme d’EPR en France ?

PROMOTEUR D’UNE DÉMAGOGIE INDIGNE !

FO Énergie et Mines s’interroge sur ces propos indignes et nous nous demandons si M. CARENCO va continuer dans ce sens et donc 
demander à couper l’électricité pendant 80 % du temps à tous ceux qui veulent des éoliennes, car le facteur de charge des éoliennes 
terrestres est aux alentours de 20 % ? Ou s’il faudra couper l’électricité à ceux qui refusent le nucléaire ?

On voit bien tout le ridicule de la « logique » de Monsieur CARENCO !

FO s’interroge sur cette déclaration du président de la CRE… 

Elle s’apparente clairement à du lobbying pour la filière de l’éolien, et si lobbying il y a de la part du Président de la CRE, nous nous 
demandons quel est son intérêt… 

Et si ce n’est que par pure et simple démagogie, nous trouvons cela indigne de quelqu’un qui assume ces fonctions, et nous nous 
questionnons si celui-ci peut les assumer encore bien longtemps… 

Pour FO Énergie et Mines, le débat sur la concurrence pour le marché de l’énergie, ou celui sur l’avenir 
d’EDF et sur le mix électrique mérite mieux que ces propos de comptoir du Président de la CRE !


