
Est-ce légal ? 

Bien qu’évidemment contestée, la démarche est considérée comme 

légale. Nous sommes dans le cadre d’une procédure d’alerte. Le 

contrat de service public fixe le cadre et donne sens à notre action. 

Par ailleurs, nous n’intervenons pas sur les installations, et le 

comptage de l’énergie est assuré. La question est : qui doit prendre 

en charge le solde de la dette ? Un manque juridique subsiste par 

absence de cette prise en charge. Ce qui ne nous est pas contesté.  

Une de nos propositions : 

Arrêt des coupures d’énergie à partir d’un dispositif qui pourrait 

s’apparenter à une CME (Couverture Minimum Energie). 

Comment nous contacter ? 

Association Droit à l’Energie Stop aux Coupures Est 

N° Déclaration JO :  

Maison du Peuple/Place de la Résistance 90000 BELFORT 

Siège de l’Association chaque lundi matin : 03/84/90/05/13 

Les membres du bureau : N. BARZNICA, P. TOZZI, P. GERARD 

Président : 06/72/98/21/15 

Secrétaire : 06/66/21/79/27 

Trésorier : 06/50/51/69/17 

 @ : stopauxcoupuresest@orange.fr 

 

DROIT A L’ENERGIE - STOP AUX COUPURES ! 

   ANTENNE REGION NORD EST 

Association Loi 1901 Déclarée en Préfecture à Belfort 

JO du 14/07/2007 n° 0028 annonce n°01883 

 

L’énergie est un bien essentiel    

pour tous ! 

 
 Nous considérons qu’être logé décemment, bénéficier de 

l’accès à l’eau et à l’énergie, pouvoir se nourrir, se vêtir est 
un droit, une obligation dans un pays développé comme le 
nôtre de même qu’avoir accès à la santé, à l’éducation, à la 
culture. Notre engagement et notre combat portent sur 
l’accès pour tous, y compris les foyers les plus démunis à 
ces besoins vitaux ou essentiels. 

 

 Sans énergie, est-il possible de vivre décemment ?    
 
Nous constatons que des manques juridiques et techniques existent 
et obligent certaines familles à se mettre en danger quand elles ne 
peuvent plus s’acquitter de leurs factures de gaz ou d’électricité. 
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Peut-être êtes-vous concernés,                                                
ou certains de vos proches, de vos voisins ? 

 

Notre association a pour but de combler ces manques par la 
désobéissance civique en poussant dans leurs retranchements les 
fournisseurs, les pouvoirs publics et les élus, qui ont un même 
niveau de responsabilité, face à l’insoutenable que représente 
l’absence d’électricité ou de gaz et ce quelque soit la période de 
l’année. 
  
L’énergie un produit de consommation comme les autres ? 
Que dit la réglementation ? 
 
Extrait préambule du contrat de Service Public : 
 
L’électricité est au cœur de la vie quotidienne. 
Elle est indispensable à toute économie développée. 
 
Bien de première nécessité, énergie stratégique, 
L’électricité n’est pas un bien comme les autres. 
 
Ce qui confère aux entreprises œuvrant 
dans ce secteur un niveau élevé de responsabilité. 
 

 

 

 

 

 

Qui sont les Robins des Bois ? 

Nous sommes des militant(e)s issus d’associations, de syndicats et des 

citoyens qui avons fait le choix d’entrer en désobéissance civique.  

Quelle est notre action ? 

Nos interventions ont  pour objet de maintenir le gaz ou l’électricité en 

évitant la coupure, voire dans certains cas de réassurer la fourniture de 

ces énergies.  

Nous avons identifié que les délais de mise en place du FSL (Fonds 

solidarité Logement), et de la procédure SME (Service Minimum Energie) 

dont relèvent les gens en situation de précarité, ont été réduits de un mois 

à 15 jours. A cause du volume de dossiers à traiter par les services sociaux 

et de la méconnaissance des démarches, la coupure est donc trop souvent 

inévitable, le temps nécessaire pour avoir un rendez-vous n’étant plus 

suffisant. Durant ce délai, les lettres de relance des opérateurs font plâner 

la menace de la coupure.  Ce sont aujourd’hui des entreprises privées, en 

rupture avec la notion de service public. 

Comment procédons-nous ? Auprès de qui 

agissons-nous ? 

L’ensemble des membres anonymes constitue un réseau. Celui-ci alerte le 

bureau de l’Association qui interpelle le fournisseur ou le distributeur 

d’énergie et agit le cas échéant en direction des élus et parlementaires 

locaux.  

Nous intervenons simultanément auprès des pouvoirs publics comme le 

Préfet et le Procureur de la République, lors de la mise en danger de la vie 

d’autrui, lors de la présence d’enfants, de personnes âgées ou 

handicapé(e)s (Procédure CHRV, Client à Hauts Risques Vitaux) 


