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     PARIS SUR RHÔNE 
 
 
Tandis que la guerre s'étire en Irak, le Conseil de Paris s'est passionné lundi pour une affaire 

presque futile : la vente des actions que le Département de Paris possède dans la Compagnie 
Nationale du Rhône depuis 1933. 

En 1933, les ingénieurs se passionnèrent pour la production d'électricité par la construction 
de barrages sur le Rhône. C'était l'époque des grands chantiers pour lutter contre la crise. Roosevelt au 
même moment lançait la Tennessee Valley Authority dans le même but. Pour financer les vastes 
chantiers, il fut fait appel à de gros clients qui seraient payés de retour en courant électrique. La "Ville 
lumière" qui avait, dès la fin du XIX è siècle, équipé en électricité  le nouvel hôtel de ville, reconstruit 
après l'incendie de la Commune, ne pouvait faire moins que de participer à cette aventure 
technologique. 

En1945, l'électricité fut nationalisée par le général de Gaulle, inspiré par le programme du 
Conseil National de la Résistance, et la Compagnie nationale du Rhône devint un appendice 
d'Electricité de France. La Ville de Paris ne reçut désormais ni courant ni dividende. 

En 1999, le gouvernement Jospin décida de se conformer à une nouvelle directive 
européenne libéralisant le marché de l'électricité en créant un concurrent d'EDF, par une démarche 
astucieuse dont Jean-Claude Gayssot, ministre communiste, fut un acteur important. La CNR que tous 
avaient oubliée, redevint une société indépendante, publique. EDF, point trop gênée par cette petite 
sœur cadette, put partir braconner chez les voisins. C'est grâce à la CNR qu'EDF put s'implanter à 
Londres, en Allemagne et en Italie et dans quelques autres pays européens et devenir ainsi le premier 
opérateur européen d'électricité. 

La CNR avait de la houille blanche à vendre, tirée de ses barrages, mais ne pouvait garantir 
une fourniture stable tout au long de l'année. Elle s'est donc alliée à Electrabel, filiale énergétique et 
belge du groupe Suez, pour vendre un mélange de courants issus des barrages de l'une et des centrales 
de l'autre, grâce à une filiale commune de commercialisation. Et, tout naturellement, Electrabel a 
souhaité devenir l'actionnaire privé de référence en utilisant la possibilité de monter jusqu'à 49,9% du 
capital de la CNR, seuil limite autorisé par la loi de 1999.  

Electrabel a déjà acheté les actions du département du Rhône et de la Ville de Lyon (un peu 
plus de 7%) à un bon prix. Ce qui nous amène à Paris, qui possède depuis 1933, 14,6% du capital de 
la CNR. 

Très logiquement, l'adjoint aux Finances de l'équipe Tibéri a lancé la procédure de vente en 
février 2000, en exposant que ces actions étaient inutiles et que le produit de leur vente serait précieux 
pour payer les dégâts de la tempête de la fin 1999. 

Jusque là, tout s'enchaîne comme dans un roman de Simenon. C'est au moment de la vente, 
au Conseil du lundi 23, que la tension a monté, que la politique est un mélange de raison et  de 
passion, ce qui, somme toute, en fait une activité humaine plutôt réjouissante. 

En premier lieu, le fameux adjoint aux Finances d'antan qui avait initié la vente, s'évertua à 
lui trouver tous les torts, en pinaillant des points juridiques aussi secondaires qu'inexacts. Que s'était-
il passé depuis 2000, qui justifie un tel retournement ? Tout simplement, un changement de majorité. 
Le très fort groupe de l'UMP était donc décidé à voter contre une vente qu'il avait lancé trois ans 
auparavant. 



En deuxième lieu, le groupe communiste était décidé à voter contre, mais lui, c'était pour 
être fidèle à ses convictions nationales : pas d'entrée de capitaux privés dans les entreprises publiques 
; pas de rupture des monopoles créés à la Libération. J'eus beau évoquer le si beau film de Joris Ivens 
"La Seine a rencontré Paris", pour montrer que le Rhône n'était pas notre fleuve et que le produit de la 
vente calculée au prix obtenu par Lyon (111 millions d'euros, près de 700 millions de francs) ferait du 
bien aux Parisiens. J'eus beau souligner que si Paris ne vendait pas, ce serait EDF soit-même (22% du 
capital) ou la SNCF (22% aussi) qui vendraient à notre place et que nous resterions coincés 
puisqu'Electrabel ne pouvait acheter plus de 49,9% des actions. J'eus beau dire que nous n'avions pas 
à être plus rhodaniens que le Rhône ou Lyon qui avaient vendu, rien n'y fit. Ou presque, car les 
conseillers communistes ne furent pas tous en séance au moment du vote. 

En troisième lieu, le président du groupe "Mouvement Républicain et citoyen", Georges 
Sarre, lieutenant de Jean-Pierre Chevènement, décida lui aussi de voter contre, parce que la CNR 
allait rapporter des dividendes mirifiques dans les vingt années à venir. J'eus beau opposer à ce fin 
financier la logique du savetier ("un tiens vaut mieux que deux tu l'auras"), rien n'y fit : les conseillers 
MRC furent nombreux en séance pour débouter cette vente, inscrite dans une construction 
européenne qu'ils condamnaient radicalement. 

Bien heureusement, trois événements sauvèrent la situation. 
Le premier fut une présence impeccable de tous les conseillers socialistes, qui sentaient que 

la partie serait serrée, puisque les passions nationales allaient dominer les préoccupations locales 
Le deuxième événement fut un comportement homogène et responsable du groupe des 

Verts, ce qui n'est pas toujours le cas. Il apporta toutes ses voix, en faisant adopter au préalable le vœu 
que les 111 millions soient orientés vers des investissements en faveur des plus démunis : 
hébergement d'urgence et résorption de l'habitat insalubre. C'étaient déjà des priorités et il ne serait 
pas difficile de respecter ce vœu dans les quatre derniers budgets de la mandature (2004 à 2007). 

La situation restait néanmoins difficile car la somme des voix des Socialistes et des Verts 
était inférieure à la somme des voix des oppositions, des Communistes (même partiellement absents) 
et des MRC (tous présents). 

Le dernier événement heureux fut que le deuxième groupe de l'opposition, l'UDF, sut, lui, 
résister à la passion de l'opposition et rester fidèle à ses convictions. Au matin de la séance, il décida 
de s'abstenir.  

Je confesse que cette lettre s'inscrit davantage dans "l'agir proche" que dans le "voir loin", 
mais elle illustre que dans un drame mondial, il reste de la place pour du vaudeville local. Quand la 
mort foudroie au loin, la vie continue, avec ses médiocrités mais aussi avec ses modestes courages. 
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