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Communiqué de presse  Paris le 15 juin 2020  
 
Électricité : La sécurité du territoire désormais en danger  
 
Les   déclarations du 11 juin 2020  de Mme Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et 
solidaire mettent en évidence   la future  fragilité de la production française d'électricité qui conduit 
inexorablement à  un programme de restrictions et  de rationnement. (1)  
 
Mme Elisabeth Borne  envisage pour l’hiver prochain des coupures de courant, l’arrêt de pans 
entiers de secteurs industriels  et  des  baisses de tension du réseau au moment où le 
redressement économique de la France devrait être basé au contraire sur une électricité 
abondante, fiable et bon marché. 
 
Pour rassurer les français Mr François Brottes Président du directoire du réseau de transport de 
l'électricité (RTE  a même  été conduit à affirmer qu’un black-out n’était  pas possible en se basant 
sur un   « scénario hivernal »  fondé sur une  température  ponctuelle de 3°C à 7°C en dessous des 
normales saisonnières , alors que personne ne peut exclure un hiver beaucoup plus rigoureux,  où 
les températures descendraient à -20°C. (2)  
 
Cette situation inimaginable il y a quelques années  est le fruit  d’une politique  d’abandon de notre 
industrie de l’électricité dont le fondement nouveau est de remplacer des sources pilotables de 
production comme le nucléaire et les centrales thermiques par des sources intermittentes telles le 
solaire et surtout l'éolien.  
 
Contrairement à ce que prétend la Ministre, le coronavirus n’a fait que dévoiler et accélérer cette 
réalité, et n’en est pas la cause.   
 
Cette stratégie erronée a même été accélérée  il y a un mois par Mme Elisabeth Borne qui a signé 
en catimini  la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La production d’électricité est 
désormais basée sur les  caprices du vent, les aléas de la météo  ou des programmes d’échanges 
internationaux.   
 
La ministre a sacrifié ainsi l’indépendance de la France, sa liberté d’action et  son statut de grande 
puissance et comme le prouvent les déclarations inquiétantes  de François Brottes, elle a mis en 
danger la sécurité du territoire. 
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(1) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/repercussions-crise-sanitaire-sur-lapprovisionnement-
en-electricite-lhiver-2020-2021-elisabeth-borne 
 
(2) https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-france-ne-risque-pas-deblack-out-electrique-cet-
hiver-1065645.html 
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