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Coupures électriques sauvages à L’Haÿ :
« de la bêtise à l’état brut »
pour Vincent Jeanbrun
Mardi matin, certains secteurs de L’Haÿ-les-Roses, comme d’autres communes du
Sud de Paris, ont été plongés dans le noir à la suite d’une coupure d’électricité
revendiquée par la CGT – Energie, dans le cadre du mouvement de grève national
contre la réforme des retraites.
A L’Haÿ-les-Roses, la coupure du réseau électrique a frappé dans certains secteurs de
nombreux foyers, les feux de signalisation routiers, l’éclairage urbain, les bâtiments
publics. Même les centrales de géothermie qui alimentent en chauffage et en eau chaude
de très nombreuses habitations dans tous les quartiers de la ville ont cessé de
fonctionner. Elles ont pu être redémarrées pour une remontée progressive de la
température du réseau. Mais en raison des températures hivernales redevenues très
froides, les quartiers les plus éloignés retrouveront une température normale seulement
en fin de matinée.
Pour le Maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, « ces coupures d’électricité
sauvages et illégales sont d’une grande stupidité. En agissant ainsi, le syndicat accroît les
risques d’accidents routiers parce que les feux de signalisation ne fonctionnent plus, met
en danger des personnes qui ont recours la nuit chez elles à des machines pour respirer.
Plusieurs de nos écoles maternelles et élémentaires n’avaient plus de chauffage à
l’ouverture de l’école alors qu’il faisait entre 0 et 1 degré à l’extérieur. »

Et l’élu d’ajouter « Je m’insurge contre cette prise d’otage inacceptable des L’Haÿssiens
et d’une partie des Val-de-Marnais. Le droit de grève ne donne pas tous les droits, et
certainement pas celui de mettre les plus fragiles d’entre nous en danger. C’est de la
bêtise à l’état brut ! »
« En tant que maire et citoyen, je suis révolté d’entendre un responsable syndical
revendiquer cette action dans les médias au motif qu’il veut marquer les esprits face aux
actions de la SNCF et de la RATP. Comment peut-on se regarder en face quand on dit que
les familles, les personnes âgées et les enfants sont ‘’des dommages collatéraux’’ et
qu’après tout ‘’ce n’est pas non plus la fin du monde’’. Ces actions sont contraires aux
valeurs républicaines que je défends et que je porte au quotidien. »
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