De Mathius Shadow-Sky
Au Médiateur National de l'Énergie
Toulouse, le 8 octobre 2018
Objet : réponse à la lettre anonyme d'une agente EDF du 25/09/2018
Les comptes obscurs de EDF-ERDF
Les extorsions obscures de EDF-ERDF
La terreur inacceptable de EDF-ERDF

APPROFONDISSONS,
Bien que ça soit la 1ère fois qu'une agente EDF (sur 5 000 ?) en 11 ans de harcèlement,
s'excuse du comportement de EDF envers son client, l'entreprise EDF-ERDF ne peut que, pour
défendre l'indéfendable, agir une attitude d'excès d'autorité accompagnée de violence masquée d'une
fausse douceur, celle qui extorque. Pourquoi EDF-ERDF est, en réalité, dans une situation fragile
acculée à ne pouvoir agir que par excès d'autorité ? L'autorité force à masquer les délits, à ne
pouvoir que persister dans son délit, car aucune autre option ne se présente dans le cas EDF-ERDF.
Il ne reste qu'aux employés et dirigeants de EDF (pas ses propriétaires) et (pour ne pas « couler le
navire » de la domination, qui n'a plus de sens) que de persister à agir ses délits = à se faire croire à
agir dans son droit, alors qu'il est manifestement inscrit que EDF agit en dehors des lois. En effet,
quel est le besoin de cet excès d'autorité (ni de droit ni de loi) qui se manifeste à travers les
employés EDF ? qui dans le monde des entreprises privées devrait être au service du client ?
L'exigence de l'ordonnance du commandement est incompatible avec une entreprise privée de
service. C'est un état paradoxal.
Quel est l'intérêt du fournisseur d'électricité de terroriser les consommateurs et violenter
celles et ceux qui refusent de payer l'illégalité du racket opéré par la ponction supplémentaire
d'impôts illégaux, de TVA sur impôts et autres manipulations comptables pour se faire payer
toujours +, bien au-delà du coût réel de l'électricité (comprenant tous les salaires et retraites de tous
les employés.es EDF-ERDF) ? Commercialement ? Aucun. La satisfaction du client fait l'entreprise
milliardaire. C'est su et les exemples abondent.
Je me répète. Si la majorité des consommateurs payent les illégalités, les irrégularités EDF,
c'est uniquement par peur de représailles violentes de la part de EDF-ERDF (Enedis ? Nom enjolivé
pour masquer la violence des agents ERDF, mais ça ne suffit pas, puisque le même comportement
persiste). Oui, c'est un peu vouloir de tous les policiers à ce qu'ils restent courtois et respectueux
envers les personnes arrêtées, dont la culpabilité n'est pas prouvée et même si elle l'était, car il s'agit
de montrer l'exemple d'une belle entente fondatrice de nos sociétés.
Ce conflit intérieur à EDF-ERDF, dont les consommateurs payent les conséquences, est le
résultat paradoxal d'une situation en porte-à-faux : comment un gouvernement peut être le
propriétaire privé d'une entreprise de service public ? Les abus d'autorité des agents de l'entreprise,
jusqu'à se laisser aller à la violence envers les consommateurs, rapportent la ligne de conduite
délictueuse volontaire de l'entreprise, convaincue avoir tous les droits au-delà de la légalité à se
croire juste d'agir dans l'illégalité. C'est un nœud administratif. Il se situe entre le droit convaincu et
la loi ignorée. Un espace cru flou, mais qui en réalité, ne l'est pas (d'où sa visibilité, par son avidité).

Ce qui demeure surprenant, est que cette manière agressive d'agir l'extorsion (oui, illégale)
qui dure depuis tant d'années (15 ans) : passe sous silence. Pourquoi la Cour des Comptes ne pointe
pas les manières comptables frauduleuses d'agir de EDF ? pourtant bien visibles dans les factures
EDF. Quelle autorité (danger) pèse sur la Cour des comptes pour l'empêcher d'ouvrir le dossier ?
Idem pour le Défenseur des Droits ? Idem pour EDF-ERDF même. Sauf, pour la première fois : le
Médiateur National de l'Énergie. La réponse à cet aveuglement de l'évidence ? Le gouvernement est
pris pour responsable et un gouvernement est incondamnable par aucun tribunal. Un gouvernement
n'a pas d'identité condamnable. Si un responsable est désigné (une figure qui se sacrifie), c'est
l'immunité qui rentre en jeu. Puis ensuite ? C'est oublié. Un gouvernement en soi aurait donc tous
les droits, celui aussi bien d'instaurer une dictature (comme celles misérables du XXe siècle) ?
Depuis 2003, 4 gouvernements se sont succédé. Mais EDF reste avec ses délits et n'est pas un
gouvernement immunisé. EDF n'a pas le pouvoir du Trésor Public qui peut se servir dans tout
compte bancaire privé. Qu'est-ce alors que EDF-ERDF ? Un paradoxe générateur de violence.
Ce que je m'efforce à dire depuis tant d'années est que le comportement de délit et de
violence adopté par l'entreprise EDF provoque la culture de violence dans laquelle doivent vivre
des millions de personnes (clients et employés). Et, ces délits et cette violence ne sont pas un
argument de vente de l'énergie électrique. Elle ne sert pas la bonne santé économique de
l'entreprise. Qu'est-ce que c'est alors ? La démonstration d'un pouvoir autoritaire, qui veut survivre,
contre la bonne entente économique : un ersatz d'une maladie d'abus du pouvoir aujourd'hui
obsolète et dépassée.
Autre remarque : s'il n'y a aucune réaction institutionnelle aux malveillances et délits
visibles (= mal masqués) de EDF, depuis 15 ans, à part celle récente du Médiateur National de
l'Énergie, qu'elle en est la raison ? Nous nous demandons si les fonctionnaires du gouvernement
sont-ils aussi exemptés du péage de l'électricité fournie par EDF, comme pour les cadres de
l'entreprise et ses employés ? Ça, expliquerait le long silence, par invisibilité.
Ma résistance depuis tant d'années, est fondamentalement motivée par la volonté de paix, de
cesser de considérer les autres comme des imbéciles qu'il faut mépriser à faire payer pour satisfaire
sa domination (sa frustration à se venger sur les autres). N'est-il pas temps de mûrir en cessant cette
hostilité ? Vivre de paix, ça ne tente vraiment pas les différents propriétaires ? Qui donnent le
mauvais exemple du délit et de la violence permanente. Comment peut-on alors avoir confiance
qu'ils la soignent pour le bien de tous ? si en réalité, ils la produisent.
En quoi est-ce si difficile d'avoir des comptes honnêtes, sans extorsions, ni terreur ?
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