Séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2017

VŒU RELATIF A LA CENTRALE EDF
Présenté par le groupe des élus communistes et républicains

Le conseil municipal, réuni en séance le 18 décembre 2018, informé de l’annonce
présidentielle sur la fermeture des centrales à charbon dans 5 ans, demande au
gouvernement d’intervenir dès maintenant pour que le site de la centrale thermique
du Havre soit pilote pour la recherche de process de production d’énergies propres
et qu’ainsi, avec le savoir faire reconnu de salariés, il soit fait de notre territoire, un
moteur d’innovation, pour l’indépendance énergétique de notre pays.
Aussi, et afin de mener à bien cette mission, les élus municipaux du Havre
demandent au Ministre Nicolas HULOT, la création d’une commission nationale
associant tous les acteurs.
Dans cette perspective, tout doit être entrepris pour que les emplois sur le site de la
centrale thermique du Havre soient préservés.
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Chers collègues,
L’annonce faite par Emmanuel MACRON soulève de légitimes inquiétudes. La
fermeture prochaine de toutes les centrales à charbon en France doit tous nous
interpeller.
Si cette décision est une opération de communication, elle place les salariés dans
l’incompréhension. Une fois encore, l’absence de vision à long terme autour de la
politique énergétique de notre pays est à l’œuvre…
Les élus communistes en 1997 avaient porté un projet de modernisation construit
avec les salariés et partagé par la direction de l’époque de la Centrale du Havre,
pour la pérennisation du site. L’obsolescence de ces unités s’affirmait déjà
(exception faite de la tranche 4 qui démarrait) et laissait augurer la situation que
nous vivons actuellement.
Pour autant, la situation d’aujourd’hui, montre l’urgence de travailler à un mode de
production alternatif. Le site de la centrale thermique doit être pilote pour la
recherche de production d’énergie propre. Des recherches sont en cours et il serait
opportun qu’une commission spécifique sur le sujet se réunisse comme le demande
Jean-Paul LECOQ, député dans un communiqué parut ce jour.
C’est la question de l’indépendance énergétique de notre pays qui est en jeu à
travers ce choix. La question de notre indépendance énergétique est nécessaire au
développement industriel, le Havre possède tous les atouts pour être moteur de
cette bataille pour l’avenir du pays (salariés, mer, connexion à l’international…).
C’est en ce sens que nous proposons ce vœu à notre assemblée.

