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Taxation et Pollution : L’Etat sera-t-il cohérent ? 
Alors que le gouvernement jure que la hausse des taxes sur le Gazole est purement motivée 
par la lutte contre les particules. 
Alors que le gouvernement jure que la hausse des taxes sur l’essence et le gazole est 
purement motivée par la lutte contre l’effet de serre. 
Soit 3 milliards d’Euros de contribution supplémentaire par an. 

Le même gouvernement fait tourner en rond l’alimentation des centrales électriques de 
Corse en Gaz Naturel : un investissement représentant 2 mois de ces « sur taxes », et avec 
une rentabilité annuelle d’économies de fuel. 

Le projet d’alimentation en Gaz Naturel de la Corse permet un gain annuel de plus de 
300 000 Tonnes de CO2, et des dizaines de tonnes de particules. 

Le gouvernement fera-t-il enfin preuve de cohérence, en débloquant enfin ce chantier, au 
lieu de tourner en rond à la recherche d’obstacles, pas de solutions ? 

Adopter les mêmes recettes que pour les autres ouvrages de production électrique tombe 
sous le bon sens : 
Rémunérer intégralement l’investissement par abonnement (garanti commune aux autres 
ouvrages de la chaine de production). 
Fixer le même taux que pour le reste de la chaine de production électrique. 
Avec ces moyens, les candidats seront motivés pour l’appel d’offre et auront les marges 
financières nécessaires pour lever toute difficulté de passage du gazoduc (petit tuyau de 40 
cm de diamètre, enfoui à 1m sous terre, sans expropriations). 

Dans le cas contraire, la Corse sera définitivement privée de Gaz Naturel. Il faut un point 
d’injection électrique à Ajaccio, pour ne pas fragiliser l’alimentation de la ville. La centrale 
n’est donc pas négociable.  De plus sur le continent, on ne fait plus de lignes Très Haute 
Tension depuis des années, en raison de leur impact. Contrairement aux gazoducs, qui 
continuent de se construire, car ils sont sous terre et sans rayonnement électro magnétique. 
Les câbles ne sont pas une solution, ils seraient très polluants car l’électricité importée est 
faite avec du Charbon ! Un non sens économique, social et écologique. 

De plus, la présence du Gaz Naturel aux portes d’Ajaccio et Bastia permet de mettre fin à la 
discrimination dont sont victimes les clients d’ENGIE en Corse : Ajaccio et Bastia sont les 
dernières ville de France ou le gaz manufacturé du siècle dernier n’a pas été remplacé par 
une conversion Gaz Naturel ! Résultat : les clients payent le double du prix des Marseillais ! 
La CFE Energie demande que les Directions Gaz Naturel d’ENGIE s’intéressent rapidement 
au dossier des concessions Gaz de Corse, pour préparer un avenir enfin meilleur. 

Si le gouvernement fait preuve d’un minimum de cohérence, l’enlisement structuré du projet 
d’alimentation en gaz naturel ne peut plus durer. 

La hausse des taxes sur les carburants est-elle vraiment une mesure écologique pour 
le gouvernement ? Nous le verrons rapidement sur l’avenir de l’alimentation en Gaz 
Naturel de la Corse.
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