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Dominique BOUÉ, Secrétaire Départemental du PCF 
Dimanche 8 avril ~ Discours lors du rassemblement contre la privatisation du barrage 

d'Éguzon 
 

Le gouvernement Macron a décidé de s'engager dans un processus de privatisation 
des barrages hydroélectriques. Plus exactement, selon les termes de la technocratie 
libérale, d'ouvrir un nouveau secteur économique à la concurrence libre et non faussée. 
Autrement dit ? en langage populaire, d'offrir à ses copains les riches de nouvelles 
sources de profit sur le dos des usagers. 

 
Pour nous communistes, mais aussi pour bien d'autres, il est hors de question de 

laisser faire. L'eau est un bien commun ; l'énergie hydroélectrique, les barrages, 
l'ensemble des ouvrages sont des biens publics qui doivent le rester. Bien plus encore, 
nous proposons de reconstruire un service public 100% public. Je reviendrai plus en 
détail sur plusieurs aspects que je viens d'évoquer. 

 
Cette décision du gouvernement Macron fait suite à une mise en demeure de l'État 

Français par la Commission Européenne dans la suite des traités européens. Ce combat, 
non pas contre l'Europe, mais contre les politiques ultralibérales qui rabaissent l'Europe 
au rôle d'arrière boutique des multinationales, ce combat donc, nous le menons pour une 
France Libre dans une Europe solidaire. 

Si l'Europe exige, Macron aurait pu résister en s'appuyant sur les forces 
progressistes. Mais pourquoi aurait-il résisté puisque cette politique de casse et de 
bradage du patrimoine national lui va bien. Comme pour la SNCF, c'est l'épreuve de force 
qu'il cherche et qu'il provoque. Il aurait pu résister aussi en s'appuyant sur un argument 
juridique. En effet, si l'énergie est régie par le droit communautaire, tel n'est pas le cas de 
l'eau et de sa gestion qui reste une compétence exclusive des États. 

 
Comme pour la SNCF, comme pour l’ensemble des services publics, c’est pied à 

pied qu’il s’agit de les faire reculer. 
 
Dans notre pays, où 12 millions de personnes sont soumis à la pauvreté ou à la 

précarité énergétique, qui peut croire que l'ouverture à la concurrence permettra de 
garantir les missions de service publics et d'intérêt général ? 

Au-delà de cette solidarité envers les plus fragiles d'entre nous, La France n'a-t-elle 
pas besoin d'une maitrise publique de cette énergie renouvelable, qu’est 
l’hydroélectricité, indispensable à la transition énergétique ? 

 
Quelle est cette idée folle, si l'on est vraiment pour l'écologie et le développement 

durable, que de laisser notre avenir et celui de la planète entre les mains des capitalistes 
les plus rapaces ? 

Les objectifs de 15% de retour sur investissement sont-ils compatibles avec un 
avenir humaniste dans une nature préservée ? 



 

2 
 

Mettre en cause la gestion publique des barrages est-ce vraiment une priorité alors 
que la priorité est de faire croître la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique français ? 

En réponse à cette volonté présidentielle de mise en concurrence, et donc à terme 
de privatisation, et pour prolonger l'action syndicale des électriciens, le Parti Communiste 
a décidé d'organiser aujourd'hui une chaine humaine le long du barrage du Sautet, dans 
le Département de l'Isère. Nous serons tout à l'heure en communication avec eux lors du 
discours de Pierre LAURENT. Le barrage du Sautet fait en effet partie de la première liste 
que le gouvernement a décidé d'ouvrir à la concurrence. 

 
Mais si nous avons pris cette initiative aujourd'hui au pied du barrage d'Éguzon, 

c'est qu'il fait partie des 400 ouvrages potentiellement privatisables. En effet, le 
gouvernement peut très bien décider de ne pas attendre la fin du contrat de concession à 
EDF. Dans un lot, il peut très bien mettre un ou deux barrages dont la concession arrive à 
échéance avec un troisième dont l'échéance est plus lointaine. EDF ne sera alors 
indemnisée que pour ce troisième barrage. La menace est donc bien réelle, y compris 
pour le barrage où nous sommes aujourd'hui. 

 
Mais les barrages hydroélectriques ne sont pas seulement des producteurs 

d'énergie propre. Ils contribuent également à de multiples activités humaines liées à 
l'eau : agriculture, eau potable, industrie, loisirs et tourisme. Sur tous ces aspects, 
complexes et qui demandent des arbitrages parfois difficiles, qui peut penser qu'un 
concessionnaire privé entendra facilement le sens de l'intérêt général ? 

Que pèseront les besoins des acteurs publics et privés du tourisme face à une 
multinationale qui aura fait de l'exploitation du barrage un centre de profit, comme ils 
disent ? 

Les élus locaux, pour les mêmes raisons, n'ont ils pas à s'inquiéter ? 
Que deviendront leurs projets d'aménagement du territoire lorsque l'exploitant du 

barrage aura son siège social à Munich, à Pékin ou dans quelque sombres paradis 
fiscaux ? 

 
Rendant compte récemment de l'activité du Comité de Défense des Victimes des 

Inondations du Val de Creuse, La Nouvelle République titrait : « La Creuse n'est pas une 
rivière tranquille ». A qui va-t-on confier cette gestion des risques ? 

Encore une fois, dans quel sens arbitrera une multinationale privée dans les cas de 
risques majeurs d'inondations ? 

 
La question est la même pour les périodes de basses eaux. 
La question est la même pour le maintien du niveau de l'eau dans le barrage 

pendant la période estivale. Les bords du lac en été sont aujourd'hui le lieu de repos et 
de détente de milliers de personnes et de familles souvent issues des milieux populaires. 
Le barrage et le lac sont des biens communs qui doivent être mis hors de portée des 
prédateurs et des rapaces de la finance. Ceux-là ne viennent pas se baigner à CHAMBON 
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ou FOUGÈRES. Eux, en été, ils vont dans les îles paradisiaques. Peut-être les mêmes îles 
où sont cachés frauduleusement leurs trésors de guerre. 

 
Je termine par le rappel de nos objectifs : 
 

 Nous apportons tout notre soutien aux salariés qui, à Éguzon, en France et dans 
d'autres pays, luttent contre la libéralisation du secteur hydraulique ; 

 Nous condamnons la mise en demeure de la France par la Commission 
Européenne et nous demandons que le secteur hydraulique soit déclaré service 
d'intérêt général et ainsi, soumis à des obligations spécifiques de services 
publics ; 

 Nous demandons que la gestion de l'eau, de l'électricité et de l'énergie soient 
considérée comme des secteurs stratégiques de l'économie et qu'ils soient donc 
préservés de toute prédation spéculative ; 

 Nous soulignons qu'une véritable transition écologique ne pourra se faire 
qu'avec un pôle public de l'énergie et des ressources hydrauliques ; 

 Nous soutenons donc une renationalisation de l'ensemble du secteur, le 
renforcement de sa maitrise publique, la mise en place d'une gestion associant 
l'État, les collectivités locales, les usagers et les travailleurs du secteur.  

 
L'eau, l'électricité et l'énergie sont des ressources vitales ; elles doivent être 

extraites du secteur marchand et spéculatif et mises au service des populations et des 
territoires pour un développement mutuel, durable et démocratisé.  

 
Enfin nous vous invitons à la solidarité avec la lutte des cheminots, à faire grandir 

les convergences de luttes, de propositions et d’unité à gauche pour faire rentrer dans la 
vie la priorité à l’intérêt commun. 

 
Voilà je vous remercie de votre attention et je vous propose de vous exprimer, à 

commencer par la CGT hydroélectricité dont le secrétaire régional est parmi nous.   
  
 


