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Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez, je pars en congé création d'entreprise très bientôt. A partir d'août, je ne suis plus 
dans les bureaux d'EDF, mais je repasserai voir certains d'entre vous lors de la conférence e-monitoring 
les 5 et 6 novembre. 
 
Avant de sortir de la classe, je voulais écrire ce petit mot à mes camarades, car il est parfois bon de se 
livrer aux autres et de faire un petit bilan du temps passé. 
 
Tout d'abord, il me semble important de saluer l'humanisme qui a prévalu dans la plupart des relations 
que nous avons pu avoir entre collègues.  
Les échanges sincères ont été pour moi une source importante de compréhension du monde. Les 
conversations ouvertes sur l'énergie, le monde, le travail, m'ont permis de mûrir et de grandir. Je 
regretterai sûrement les discussions métaphysiques avec certains d'entre vous, car au delà du grand 
plaisir qu'elle procuraient, elles m'ont aidé à prendre le recul nécessaire face aux vicissitudes 
professionnelles que nous avons connues. 
 
Pour bon nombre d'entre nous, la sincérité est encore une qualité, c'est cette qualité là qui autorise les 
personnes à se connaître vraiment, à ouvrir les yeux sur leurs différences et leurs points communs. 
Bien sûr, le mensonge et la propagande sont aussi des sports courants dans les organisations de notre 
grande société anonyme, mais il me semble essentiel de ne pas l'accepter comme une fatalité, et de ne 
pas se laisser dominer par ceux qui les utilisent pour faire passer leurs ambitions personnelles devant 
l'épanouissement collectif. 
Par conséquent, continuons d'être vrais, restons entiers, exprimons notre colère quand elle germe en 
nous, et laissons sortir la joie lorsqu'elle veut jaillir... 
Et pour faire tout ça, nous avons probablement besoin d'être solidaires avec tous ceux qui pensent 
comme nous que "la sincérité est une qualité", car on ne peut pas laisser seul le camarade qui est 
réprimé quand il s'est exprimé. 
 
Comme vous le savez peut-être aussi, le respect de la nature est pour moi une valeur importante, dont 
le respect de l'humain est à mon sens une sous partie. Comment vivre dans un monde où la nature est 
détruite? que peut-on y manger? peut-on y respirer? peut-on y respecter son voisin? 
A mon arrivée dans l'entreprise publique EDF (en 2000), ces valeurs semblaient promises à un bel 
avenir. 
A l'époque, le sens de notre travail était mis en valeur: la légitimité de nos organisations découlait du 
"service public". On pouvait alors penser que cette entreprise allait être le fer de lance de la transition 
écologique du 21ème siècle naissant, car quel "service public" plus prioritaire que celui de promouvoir 
un avenir vivable pour les décennies à venir. 
 
Naïveté? Sûrement... 



 
En tout cas la bourse est passée par là, et le service public a vécu. Dorénavant les objectifs sociaux et 
environnementaux sont inféodés aux objectifs financiers (ebitda, cash flow, actions...). C'est peut-être 
l'âge qui veut ça, mais il me semble que la naïveté sur ce sujet est devenue difficile. 
 
Ainsi, aujourd'hui, je crois que l'esprit du service public existe ailleurs, c'est dans cet ailleurs qu'un avenir 
vivable se dessine, c'est dans cet ailleurs que les choix énergétiques responsables arrivent vraiment et 
c'est vers cet ailleurs que je m'en vais! 
 
Une autre naïveté? peut-être aussi. Mais il me faut suivre mon chemin pour le vérifier. 
 
C'est peut-être aussi une forme de fuite, dont certains écrivains font parfois l'éloge, mais pour tous ceux 
qui préfèrent la lutte et qui essayent encore et toujours de changer les choses de l'intérieur, je suis de 
tout coeur avec eux. Il me paraît simplement primordial de ne pas se tromper de combat. Pour moi 
l'environnement est un bien commun, les protections sociales sont aussi un bien commun, 
l'enrichissement individuel est limité par ces deux épines. Le respect de l'humain, tout comme le respect 
de la nature, sont des barrières face aux profits excessifs et aux abus de pouvoir, tant qu'il y aura des 
hommes et des femmes qui refuseront d'abandonner ces valeurs. 
 
Je pars donc pour un sens dans le travail et une cohérence avec mes valeurs. Et finalement, je suis très 
content d'avoir parcouru ce chemin à EDF, aussi bien pour les bons moments que pour les mauvais, car 
toutes les difficultés rencontrées m'ont beaucoup appris. Les délires hiérarchiques, le diktat financier, la 
compétition fantasmée, la propagande exagérée, les stratégies suicidaires, tout ça m'a poussé à 
chercher des réponses et à arriver là où j'en suis aujourd'hui, de pouvoir enfin me libérer de croyances 
ou d'injonction sociales sans fondement. 
 
"Et maintenant, que vais-je faire?" vous-demandez vous. Et bien dans quelques semaines, je déménage 
en famille dans une petite bourgade du premier plateau jurassien (Clairvaux-les-lacs) et je pourrai 
proposer depuis ma retraite des services autour des économies d'énergie et des calculs 
thermodynamiques : je bouillonne d'idées que j'ai envie d'expérimenter librement. Il me faudra bien 
entendu entreprendre un travail important, nécessitant patience et empathie, qui est de rencontrer les 
besoins de mes futurs partenaires. En parallèle de cela, je compte bien sûr continuer l'apiculture et le 
potager, acheter deux ou trois poules, et faire grandir mes filles dans cet environnement plus naturel tout 
en recyclant joyeusement le produit de mes toilettes sèches. 
 
C'est donc le moment de se dire "au-revoir", et pas forcément "adieu", car nos chemins se croiseront 
peut-être à l'avenir, et je serai alors heureux d'échanger à nouveau avec vous. 
Pour la suite du parcours, je ne vous souhaite donc pas une croissance de l'ebitda, du kd ou du pib, 
mais plutôt une vie sobre, harmonieuse et libérée! 
 
Sincèrement (sic), 
 
Benoît Bride. 
	


