Cristian, 11 ans, mort de
froid à cause de la libre
concurrence dans le marché de
l’électricité au Texas ?
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La catastrophe qui a lieu au Texas depuis quelques jours
amène, forcément, à montrer du doigt l’horreur de la
mondialisation et des énergies renouvelables. Vous savez
que, dans quelques mois, vous qui, comme moi, avez choisi
les tarifs règlementés lorsqu’ils ont fait exploser EFD-GDF
et vous ont obligé à changer de fournisseur, vous devrez
choisir un des multiples concurrents pour le gaz et un autre
pour l’électricité.
Bruxelles a décidé qu’il fallait que la concurrence soit
absolue, complète et qu’il était scandaleux qu’il existe
encore des petites niches où l’on pouvait être protégé
d’augmentations terrifiantes par l’Etat, niches appelées
« tarif réglementé ».
C’est fini. Et ce qui se passe au Texas préfigure ce qui
nous attend : le prix de l’électricité a été multiplié par
20 en quelques heures, passant de 50 dollars du MWh avant la
tempête à 9000 dollars juste après…
réduisant à la ruine

absolue des milliers d’Américains qui avaient eu la mauvaise
idée d’allumer une lampe ! Et des dizaines de morts de froid
pour ce prix ! Le Frexit, vite !
. On se gaussera certes en passant de voir les apôtres du

réchauffement climatique se casser le nez sur la réalité,
même s’ils sont capables –et ne s’en privent pasd’expliquer que ce serait la chaleur qui produirait le
froid…
On s’arrêtera d’abord sur la situation globale au Texas,
Etat riche... où le froid a fait au moins 58 victimes
(mortes de froid ou de systèmes calamiteux de production de
chaleur), dont Cristian, enfant d’immigrés venus du Honduras
il y a deux ans, et qui serait mort de froid dans le mobilhome familial. Il faisait moins 12 dehors… On n’a pas les
résultats de l’autopsie, tout est toujours possible, mais a
priori il serait bien mort de froid.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202102211045253057-va
gue-de-froid-au-texas-un-garcon-de-11-ans-decede-chez-lui-lafamille-avance-lhypothermie/

Les parents demandent cent millions de dollars de dommages
et intérêts aux deux compagnies d’électricité, tellement
occupées à gagner des sous qu’elles se sont bien gardées de
prendre les mesures nécessaires pour éviter les coupures.
«Malgré le fait qu’elles possédaient des informations sur

les prévisions météorologiques désastreuses au moins une
semaine à l’avance, et qu’elles savaient que le système
n’était pas préparé depuis plus de dix ans, ERCOT et Entergy
ont échoué à prendre des mesures péremptoires qui auraient
pu permettre d’éviter la crise, et n’étaient absolument pas
prêtes à gérer cette crise», indique la plainte.
Merci à Marcher sur des oeufs qui nous a indiqué l’article.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202102221045255662-la

-famille-dun-garcon-qui-serait-mort-de-froid-au-texasdemande-100000000-aux-compagnies/
.

C’est que, dans la belle Amérique de Biden, ce qui compte,
pour les producteurs et vendeurs d’électricité, c’est de
gagner de l’argent, beaucoup d’argent, pas de sécuriser les
installations ni de faire en sorte qu’il n’y ait pas
pénurie. Et il faut ajouter que le Texas, élève docile des
écolos-dingos, surfe allègrement sur la vague des éoliennes
et autres énergie solaire… plus qu’inutiles quand tout gèle
! Le parc d’éoliennes du Texas est énorme… mais quand il
fait très froid, les éoliennes gèlent… et les gens crèvent
de froid. Elémentaire, mon cher Watson !
Amis lecteurs, vous pensez comme moi à Pompili qui ferme nos
centrales nucléaires et nous annonce qu’on aura des coupures
?
Amis lecteurs, vous pensez comme moi à Bruxelles la gouape
qui nous suce le sang ?
Vague de froid historique
Habitués aux températures douces, les Texans ont fait face
cette semaine à un épisode climatique extrême, avec des
températures polaires et de la neige. Des millions de
personnes étaient donc privées d’électricité, selon le site
Poweroutage.us. Le 20 février, toujours selon ce site, plus de
60.000 foyers n’avaient pas encore de courant.
D’après le New York Times, 58 personnes ont trouvé la mort au
Texas et dans les autres États touchés par le froid. Elles ont
été victimes d’«intoxication au monoxyde de carbone,
d’accidents de voiture, de noyades, d’incendies de maison et
d’hypothermie».

Le marché de l’électricité est libre… si bien que nombre de
compagnies vendent leur électricité sans engagement, les
prix baissent, montent… c’était un peu le cas des crédits
indexés que l’inflationproposés il y a 40 ans, vous aviez
des tarifs très intéressants au début, mais si l’inflation
repartait bonjour les dégâts ! C’est ce qui s’est passé avec
l’électricité, puissance mille, au Texas…
Mais Der Leyen est ravie à l’idée que l’on crève la bouche
ouverte au nom de la concurrence libre et non faussée.
Un vétéran américain a dû sacrifier ses économies pour payer
sa facture d’électricité, après la tempête hivernale au Texas
qui a fait flamber les prix du courant.
Les prix de l’électricité ont explosé au Texas, suite à la
tempête hivernale qui a frappé la région, rapporte le New York
Times.
Scott Willoughby, un Américain de 63 ans, a ainsi reçu une
facture de 16.752 dollars (13.800 euros), soit 70 fois plus
que ses dépenses habituelles, après les intempéries à Dallas.
Un gouffre financier pour ce vétéran qui vit essentiellement
des aides sociales, et qui a dû vider son compte épargne pour
régler la note.
En effet, la tempête qui s’est abattue sur le Texas et la
vague de froid qui a suivi ont fait au moins 58 morts, mais
ont également dévasté le réseau électrique et gelé la
production de gaz naturel. Entre pannes du réseau et demande
croissante, plusieurs Américains se sont retrouvés sans
électricité, alors que d’autres ont été forcés de payer le
kilowattheure au prix fort.
DeAndré Upshaw, un autre habitant de Dallas, s’est vu facturé
6.700 dollars, alors qu’il paie généralement 80 dollars par
mois à cette période de l’année. Il fustige cette hausse
soudaine des prix.

«C’est un service public, c’est quelque chose dont vous avez
besoin pour vivre. Je n’ai pas l’impression d’avoir utilisé
6.700 dollars d’électricité au cours de la dernière décennie.
Ce n’est pas un coût que toute personne censée devrait payer
pour cinq jours de service électrique intermittent, utilisé
au strict minimum», déclare-t-il au New York Times.

Marché non réglementé
Cette flambée des tarifs de l’électricité est due aux
intempéries mais également au marché de l’énergie texan, non
réglementé, qui permet à chaque consommateur de choisir son
fournisseur, parmi près de 220 détaillants, explique le média.
Les principaux foyers touchés étaient d’ailleurs des clients
de la compagnie Griddy, qui fournit de l’électricité à des
prix de gros, ceux-ci pouvant varier rapidement en fonction de
l’offre et de la demande.
Prévoyant une hausse de ces prix de gros, la compagnie avait
même encouragé ses clients à changer de fournisseur avec
l’arrivée des intempéries, mais tous ne s’y sont pas résolus,
poursuit le NYT.

Responsabilité des autorités?
Certains s’interrogent également sur le rôle joué par la
Commission des services publics du Texas, qui a relevé le
plafond des prix jusqu’à la limite maximale de neuf dollars
par kilowattheure.
Selon le quotidien, la manœuvre visait à rétablir l’équilibre
du marché, en encourageant les utilisateurs à réduire leur
consommation d’électricité et les fournisseurs à en distribuer
plus.
Mais la situation s’est éternisée. Dans un communiqué, Griddy

accuse ainsi la Commission d’avoir continué à forcer sur les
prix, alors que 99% des foyers avaient retrouvé l’électricité,
et que la production dépassait les standards minimaux.
Face au tollé provoqué par cette hausse des prix, le
gouverneur Greg Abbott a finalement tenu une réunion d’urgence
avec les législateur samedi 20 février. Une intervention de
l’État pour «réduire le fardeau» de ces factures d’énergie a
été discutée, rapporte un communiqué.
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202102211045253818-fa
cture-salee-pour-un-americain-ayant-laisse-la-lumiere-allumeedurant-une-tempete/

