
Pourquoi tant de haine ?

Tout  un  chacun  a  pu  remarquer  dans  les  média,  notamment  les  interviews  publiés  par  « Les 
Nouvelles de Tahiti » (en exemple celui du 1er juin 2013), et dans le mémoire en justice du 27 mai 
2013 téléchargeable  sur le  présent  site,  l'agressivité  constante  dont  fait  preuve l'actuel  PDG de 
l'EDT, y compris pour défendre l'indéfendable et justifier l'injustifiable.

Il n'hésite pas en effet à s'en prendre sans ménagement à ceux qui osent ne pas partager béatement 
son point de vue monolithique, y compris des professeurs d'université, dont la déontologie et la 
rigueur scientifiques sont sans vergogne et injustement mises en cause.

Aucun des précédents PDG de l'EDT ne s'est comporté avec une telle brutalité.

Ce comportement fort peu civil de l'actuel PDG est sans doute lié à son tempérament.

Mais  il  y  a  une  autre  hypothèse  beaucoup  plus  prosaïque  pouvant  expliquer  ce  comportement 
remarqué,  « dopant »  un  terrain  favorable :  comme tous  les  cadres  dirigeants  du  groupe  GDF-
SUEZ, le PDG de l'EDT voit une part de sa très confortable rémunération liée aux résultats de 
l'entreprise, eux-mêmes liés aux tarifs payés par les usagers d'EDT.

Toute mise en cause visant à la baisse des tarifs exorbitants de l'électricité facturés aux usagers par  
le concessionnaire ne peut donc être perçue que comme une « agression » menaçant la cassette 
personnelle du dirigeant !

D'où la virulence des réactions constatées.

Si jamais le PDG de l'EDT contestait ce point de vue de simple bon sens, il est invité à rendre 
publique sa rémunération et notamment la part variable de cette rémunération.

Cette part variable est liée au bénéfice apparent de la société EDT mais aussi à d'autres paramètres  
non  apparents,  voire  tenus  secrets,  résultant  des  stratégies  de  groupes  usuelles  chez  les 
multinationales comme GDF-SUEZ : prestations confiées à d'autres filiales du groupe et facturées 
au prix fort, charges sans rapport avec l'activité de service public concédé et indument imputées  au 
service public de l'électricité, comme les prestations hôtelières des hôtels Méridien dont EDT est  
propriétaire,etc...
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