
Nouvelle formule tarifaire au 1er octobre 2013 :

Pas un ravalement de façade, mais une nécessaire reconstruction de fond en comble !

L’article du jour des « Nouvelles de Tahiti » apprend aux quelques 80 000 abonnés usagers

du service public de l’électricité de Tahiti et des principales îles de Polynésie française que

l’exécutif du Pays a saisi le Tribunal administratif en référé « mesures utiles » contre la SA

EDT, à 10 jours du terme du délai fixé par ce tribunal pour convenir par avenant avec le

concessionnaire de nouvelles dispositions tarifaires.

On ne connait pas ce qui est précisément demandé dans ce référé « mesures utiles », l’article

indiquant seulement que « …le Pays demande à EDT de fournir des éléments permettant

d’avancer dans la signature d’un nouvel avenant ».

Il semble donc bien que, fidèle à sa pratique de défiance à l’égard de l’autorité concédante, le

PDG de l’EDT (dont la photo est à la « une » du quotidien) joue la montre et persiste dans sa

coupable stratégie d’opacité en ne livrant pas au Pays les éléments techniques et financiers

relatifs à la concession de service public dont la connaissance est pourtant indispensable pour

pouvoir enfin élaborer sérieusement une formule tarifaire digne de ce nom et surtout

respectueuse de l’usager polynésien de services publics.

Contrairement à ce que cherche à faire croire fallacieusement le concessionnaire, un simple

« ravalement de façade » d’une formule tarifaire, en réalité plus que vermoulue et

irrémédiablement condamnée pour défaut radical d’objectivité et de rationalité par le

Tribunal administratif, n’est en aucun cas envisageable. C’est bien à une reconstruction

totale, après « désamiantage du site », à laquelle il convient de s’atteler !

Cette reconstruction de A à Z sur de nouvelles bases saines et conformes aux règles rappelées

par le Tribunal administratif (cf. le précédent post du 23 septembre sur le présent site)

constitue la seule voie possible et légale, voie devant conduire à la baisse sensible des tarifs

de l’électricité tant attendue par toute la population et désirée par le nouveau gouvernement.


