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On peut se tromper

- Tiens, c'est une girafe êt longtemps
j'ai cru que c'était un pommier.

- Alors ces pommês quêj'aimaistant ?

- C'étaitde la crotte, Aristide.

- De la crotte !

Alors, j'aimais de la crotte ?
lais oui, Aristide, on peut se tromper

'= le pdncipâl c'est d'aimer.

NOAGÊ' Leâ cerveaux btûlés.
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Editorial

David contre Goliath
Un "nouvel ordre mondial de l'eau" proposé à Paris

(Le Monde du 24 mars 1998)

L'eâu douc€ est une ressource naturelle pÉcieuse, indispensable à la vie. Mais elle
est lrès inégalement répartie sur notre planète. Aussi constituel'elle un nouvel enjeu

stmtégique mondial. Selon les spécialistes, d'ici vingt ou trente ans, un milliard et demi
d';ndividus disposeront de ressourc€s inféri€ures aux besoins miîimaesÛmés (I000 m3
pâr habitânt et par an).

Après le deuxiène sornmet de la Tene qui s'était tenu à New York enjuin 1997,

notre pays a âccueilli à Paris du l9 au 21 mars 1998, une "Coniérence intemationale sur
I'eau et le développement durable", réunissant experts et politiques de 84 pays, dott Ia
pr€sse a sommâirement rendu compte.

Démarche louable pour qui n'oublie pâs quelques faits majeurs :

- l'humanité complâlt 1,5 milliard d'habitânts en 1900.
- elle se stabiliserasans doute à près de 10 milliards en 2050,
- les ressources renouveûâbles en eâu douce soni, au mieù\, stables..-

lâ consommation d'€au continùe de progresser.

\ ENDRE L'EAU TOUJOURS PLUS CIIER...
L'usager citoyen peùt s'émouvoir en entendanl le pÉsidena de la Républiqùe fran-

çaise, appeler "à un nouvclordre mo ial" de I'eâu, et déclarer devant cetre conférence :

" Mettons un terme aux oppositions stériles entre Ie marché et I'Etat, enùe la Srat ité
eÎ Ia taijcation ente la sowetaineté sw les rcssources eI la nécessaire solidarité. "

Ainsi,l'ancien maire de Paris qui a dorné l'exemplede la privatisa.ion des services
de l'eau et de I'assainissement aux villes frânçaises il y â vingt ans, saisit une tribune
intemationale pour soulenir les mérites du marché dans lâ gestion del'eâu ! Ilest vrai
que de grands groupes financiers français s'efforcenl actuellement souvenl de prendre

des places prédominantes dans le marché mondial de I'eau...

Et aussitôt, le concert savammenl orchestré des médias - contrôlés désomais par ces

nûnes gro'rpes ' aûplifie les 2niiennes de !,r conférence '

- la protection et Ia gestion des eaut do ces truh\fontalièrcs ia dzvait plus êîe envi
sa8ée Ws par pats tnis par "bassin wrsant',
. ' Ia fu du dogne de la gratuité de I'eau"...l'a tarirtcation n'est pl6 un tabou, nême
si elle doit zte acconpagnée de cotrcctifs socialtx pour les populatioat les plus paul'res.

" 12 rccouvrement de cet inpôt" peùEtttait de inancet les investLsftmenis nécessaircs

au Mveloppement dz semices efrcaces.
- I'e.tu a un coût de plus en plus élevé...
- un rôle najeû doit êtrc donné à Ia société cirile, représentée à la conJérence pdr de

nonbrcuse: enîepft es priv ées...

... OU FORMER LES CITOYENS A LA PN.ESERVER ET À L'ECONOMTSER ?

Où sont passées les onentations,les priorités ? l,a lutte coûtre le gaspillage ? l,€s

recommândations nécessité€s par les choix de déveloPpemert durabl€ ? l-a priorité à

âccorder à la protection des ressources aquifèrcs ? A lâ prévention des pollutioN, en par-

liculier d'origine agricole ? Etc-

Depuis soixânte-cinq ans, les démocrates ont appris àjusie titre, à se méfier de toùs

ceux qui prétend€nt inslaurer "ûn nouvel ordre mondial " dans quelqu€ domaine que ce

soit. Si l'ordre nouveau que le président des Français prcme! à I'humanité menacée par

lâ soif, se fotde suÎ la logiqu€ pure et dure du marché cafltrôlé par les monopo,es et
l'inégalité de I'infonnation, les ciby€ûs de toul les pays ont de quoi s'inquiéter.

Décidément, le devenir des services publics est, âu ccur de Ia tourmente, un eqieu
politique économique et cultur€l majeur. Sans un mouvement associalif puissant, la
vocation du service public risque de s'affaiblir dângercusoment partout dans le motde.

I-os Grenoblois sont bien placés poul savoir - alors même que chez eux, I'eau ost

abondante et peut être distribuée sans aucun u'aitement aux usag€É - combien ils sont

ass€rvis et méprisés lorsqu€ les élus rcsponsables confient la 8€stion de t'eau aùx

groupes financiers qui contrôlent le marché. Alors pourqioi sonlils si peu nombrcux à

se battre pour un rclour au service public transpârent, exploité en régie ?

L'eau doit êt.e source de civisme el noû de profiL

Piere Mas.



Dossiet

A Castres aussi, des usagefs
se battent contre la LDE

Ia presse nolionale, les èlus loîaut et la L,pnna\e des Eau.x
ont uàûte à loiir ld renepo.iadon exenp[airc du conÎdt de
dëlelafion de Restion niri en æune à Castres. Le Coniléde
dèferxe dæ u'aper de l'eau et de lassainisseme l de Castres
nàus en donne"un tout aure son de cloche-

Casres conpte 46 000 hâbilnn6. Àlant 1989, les seflicer de l'eao et de

I'assainissemefi âxienl géres pâr ùne legie municipale qui avaii éallsé une

usine de Ooducron d eau poublF perfonnanre er progmflmé une ulne
dépuntion des eaux pour 80 000 équlvalents,4abit?nts, réaliuble en deùx

mnches. uoe première t.ànche de cette usine a é1é rcalhée par h ville.

h lemode t Àrch€, prôae pour trâire.les emuents indusrriels à hauteur
de 40 C00 Eùivalent5/tâbitan$, devalt initialement être ffnancée par lej
induskiels. En r€alité, la yilh a aussi entièrcmeni pris en chârge lx deuxjème

tranche de la slxior d'épurâùon.

Iâ municipâlité a changé en 1989. EIe â pds lâ décbion de déléguer la ges-

don de ses ùeftices d pau er d asùflnisrmenr er Iafrermrge . srgnÊ pour

fente ans I a été efiectif en 1991. t€ délégauirc choisi, la L]onnâise des

Eaux, s'érail engagée à verser en rois am un doit d'entree de 50 Mi pour
l'eao et de 46 MI pour l'aisairissemenL l€s versementi ont été efiecûes aux

budg€$ anûc\es, puh, le jour même, vlrê au chapitre ,37 du budgel géné-

raldelaville.Ilsontserviàffnaoce.unepiscineetunepatjnoirel Ënhit,ce
'lldeau" de la bonnaise s'est transformé en prêi à 30 ans au taux de 8,7t %.

Et, en applicaion der contrits, ler tarils de I'eau dev?ieni augnenlet
chaque rnnee de 5 pendart 10 ans l Er, à padn de h l1ème alnée, ils

dev?ienr être indexer selon une formule auntageuse pour Ie femier.

Une nunicipalité de gauche éloe €n 1993 a obtenu une barss€ du prix uni-
tâjre ù m3 d'eau de 1,27 F h.r.en abandonnaoi les v€6ement$ au budget
génénl de la ville - deveîus illégêux- en prenant à sa charye les provisions

poùr renouvellenent des rés€ilux , es eaux pluviâles.

Des débats improductifs

Il s'est dorc âgl d'ûn trânsfed de charge!, ûon d'une diminùtioû
de la rémunérÀdon du ftrmiêr. tourtant, celuici a l'rudace de dr.e de la

rcnêgoci^non:'C'esl uûe opératim à caructèn un peu sociat, qui contige
à Iaie prenire en cbnge Wr ]e bunget de la connune des dépensp: qti,
inin, sercû pfl'es en cbarye pff le connnmateur fml."

les débâ6 sur ce sùjer îvec lâ municipalité sonl improduciill. Aussi, I asso

ciation des usâgers (et 4 personner agissant indjviduelenenD ont déposé

une requête identjque au Tribunal âdministrâtifde Toùloùse poul demander

I'arnulatjon de la déliberâtioû du mnseil mudcipxl Un second mémoire
rehtifà I'appliunon Étroactive des prix de I'eau a été déposé. Qui pésente

les fnémoires en reponse ? C'est la Lyonnaise I

Un des problèmes soulevés pâr I'a6sociation inteRJse Ia redevânce pour
"péi€n"rion des ressources nâùr€lles", laquelle érâit, du temps de la regie

municipale, in îaorce aù prix de I'eau. Aujourd'hui, elle esi coopiée à pan

er les usagers la palrnt deui fois.

Par rjlleuls, plus de 2 MF ont été perçus en L.op su. les usage$...

En realité, la plupart de5 élus ne comaissent den aux problèmes de I'eau

et de l'a$ainissemenr, et, de ce frit, n'e{ercent aucun conlrôle eiÎcace sur la

gestjon et lei tarifs de! seMcei .

Uû audit .éYélateur

Un audit sul ler seoicei efiecmé à la demande du nnire de castres et
mnffé au cabiner XtMc, ftvèle beaùcoùp de choses stupéffante! :
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défendeît le retour au seûice

27 la tDE conptabilise les charyei de rembouceme des emprunts d une
\Lr'uor Jepunuon erirldnre.ileJà pJyrprt lr (.ommuîe

3'l le contrat inllial auft péw que le pdr de I'eau seûit le pdx de baie 1989

augmenté chaque année de 5 % pendan! 10 ans I Une telle disposition illé.
gah a éré condamoée à s! E0enne. La rcnégociation a permis de suppriner
ceile hâùsse injusùffable. Mais le noùveau "prix de baie" (i,08O F/o3) esr

actuâlisable au ler jaûvier et au ler juillet de chaque année selon ùne formnl'
ne comprenant un terme Èye que de 0,10, l'évolution du cotr de 1â mâin

d æuv.e poùr 0,55, cele de l'électricité pour 0,20 et celle du pdx des services

pour 0,i5. ( Selon divers a!1s, le pourcentâge accordé à la maio d'(rùvle e$
e{cessil il ne devnit pas dépasser 30 à 40 s dr,rs 1â formule d'actua[sation)

4"/ la tDE est chargée d'efiectuer les trâvâur d'enretler du réseau, mâis

ceux{i resæot à la cha.ge de la \,llle. Un credit de 300k1 a été voté, pour être

utilisable au coup par coup.

5'l le! primes d'épunùon versées par l'Àgence de l'Iau ont été payées ditec

lement à la lyonnaise des Eaui, sur décision du maire ( Mr rinoù4-,
l'êpo}e) " Poul que la lfonnite ia-\se blen $n tutr)ail, naus lui laisn :
la pnne d'épuration..." c^deiu inwaisemblable l

Le Cnmiré de défcnie s esr aùssi âperçu Grâce à la Commission consul
Edle oe" seff.es puhli.s) que l, \rih vprdar' dÊ ledu d une ommLnelor
sine ' vente en gros ' à 2 F le m3). Er pouûânt celn r'appanît pas dans les

compres ildninistraùfr de l, ville.

Poùrun cien diointaù nuire de Castres (pend i18ans),lalecrure
de I'audii est révélâtrice. Noùi le citons :

: la plupan des con:eillels nffiicipau ne coMakseût pas les prcblènes

de L'ea\ 4 auparalan!, on Iaitait ûnfanÂe au\ spécîakstes ryi, ew,

à paiir des amées 1990, Les éht: aMient be::otn de sommes impoltat|re\
satLt dugmenret les int$ts pour enoepradre dx ftalisatians spectacu '
Ianes. Aujourdbui, ih sont det)enus Iês suppôts de ces Cra petJitwncie6.
- les maircs ne û&bfil pas renedrc en ûtL\e les cantrats.
. les préfeclutes ne conltôlenl den parce qu'e es æ d.isposent pas de con '
pantPs tPânquat wlt ante" .

Même sil'audit semble édulcoré, jl pe.rnettre de rcnégocie.le contra!-
Le comii€ de défense peose qù il vâut mieux annuler Ie conmt e! non le

rcnégocier, (câr c'est ùne nouvelle occnsion de se fâjre "blouser')... L'idéal

senit de rcrcni. à la Regie... À.Iâis il faudmit pour ce ÊÀrc reûouve! des tech'

N€ptuûe

Nos l€cteu$ aurott relevé des similitudes troublaotes
ertre le cas de CÀstres €t lâ situation de Grenoble.

1"/ les drôits d utilisation' de I'erù (50 L{4 et de I assainisseoelrt (46 MD,
versés à la Ville, initialement prerertes comme des cadeaur de lâ lDE, ont
éré ù?l]sÊomés en prêts d une dùrce de 29 âns, à 8,75 % I'an.

te tableaù d'ffnôrtissement (+ les uùx d'ac alisatioo) monlrenl que,

pour 50 MI ainsi "emprunÉr ', les usâge6 mntibuables renbourseront 1z

le fermier en cause est le mème: la Lyonnaise des
Eâux. Les municlpalités délégantes de d.oite eo 1989.
ont vendu leurs iervices au plus offrant. l,es municipa-
lités de gauche, qul leur oni succidé, ont oblenu une
batss€ du orix uirttaire d'un oeu olus de I F/mJ enbalsse du prix uirltaire d'un peu plus de 1F/m3 €n
échange de l'abaodon des r€.sements deteûus illdgaux.

Daol ler deux cas, ll s esl agi d un traîsfert de charges
et non d'une diminutloû de la émuné.ation du

Dans les deux cas, le fermler a ainsi été conforté
non écarté,

Dans les deux cas, s€ules les assoclatlons d'usâgers
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BIIIIN DES 15 MOIS

ATAPRESIDENCE DU COIIITE DES USAGERS

Entre le 9 seprembrc 196, date de son instâllation, et le 12 janvier

1998, le Comité des usage$ des seNices publics de leau et de lassai_

nissement s'es! érlni 21 fois. Ceci témoigne d'une activité égulière el
soutenue,

Si, dè les premières réùnions du Comité ùne entente codiâle et stu-
dieuse s'est installee en son sein, Ia nomioaûon aldilr de son prcsident
par le Mâirc â très vite ré!€lé que les telations de ce Comité a!€c lâ Ville,
et son Mai.e en paniculiet seraient délicates.

I€ Comité n'eû a pâs pour âua baissé les brds et a produit lout au
long de cette Ériode un cenân nofirbre d'études, de notes, de propo'
sitions, de vceux ou d'analyses, qui ont ùous éte âdresses à Monsieur le
Mairc. Onze counien en témoigûeft. De même, chaque r€uoloÂ du
C--ité a hir I'objer d'un compte lendu apFour€ par ses membr€s lol5
L.- ,-, éunion sui nte. Ces comptes r€ndus ont été Eallsmis à lÂ \'ille
par le biais du Service de la gestion déiéguée.

I€ 12 janvier 1998, le Comilé n'a it reçu que 7 Éponses, 3 de Mr le
I,laire, 3 de À,lr GIRÀLD et 1 de Mme Bemadette ÀUBRIE. Ia plupan de
ces éponses étaient incoûplètes, loirc hors sujet.

l€ Comité a tente de hire conmitre ses activites aux Gremblois par

le biais des "Nouvell€s de Grcnoble". l,lais malgré dew télécopies, une
lettre e! de nombreux appels téléphoniques à l''lr I''larc MINGAT, le bilân
soomâirc que te Comité proposait de pùblier dâns ce Ériodique ûa
pu pârziûe.

IL est donc utile de vériÂer aujoud'hui si, sous ria pr,ésidence, le
Comité a rEmpll les mjssions qui avaient été déÊIies dâns I'annexe 1 de
la déiib€ration n"1 du conseil rnunicipat du 17 juin i996.

"Le anité d'usageæ:

1"/ - "remplit un rôle co $ltatif fiealable 4u deci:i[otts (h?uesl$e '
nefi, MrtIcnlio4 qtension ...),"

e Comirê n a pas eti consulre par la v le prcalablemenr aux deci_

sr('lrs imporhntes :

- ni sllI les cotlrats de sous-aaitrnce de l'€aploitztion del seMces de lâ

Société d'economie mixte Sociéte des Eaw de Grenoble (S.E.G) à la

SociéÉ Grenobloise der Eaux et de l'Àssaidssenent (S.G.EÀ), cent
pour ceût filiaie de lâ sociélé Suez'l,yonnÂise des Eaux,
- ru sur lâ déc6on oe modifier le moraîr des pmvisionù pouÎ renou'

vellement du rfueau,
- ni Dour lâ modincalion du montant de la sufiaRe d'assainissemenL

t auglnenation de I2,J8 % ) oont le Comite sesl lu-méme saisi.e II
decembre 1997, a!ânt lâ Éurion du Un2n997 de la Conrmission

consuLtative des seavices pùblics loc4ux.

le Comité des usagers Êaéte sollicite de dooær un âvis qu'à ulte

seùle reprise. Â pmpos du projei de conrcolion qùadripanhe entre la
VrIe,lÂ Métro, la Société Dauphinoise dAssainissement (Aquâpole) er
Iâ S. E.G . Âvis qu'il a rcfr$é de donner. s agssant d'une contenllon dont
I'obie! èlair de préciser les moda[!à de gesior des Ûut 6nanciers enre
les quatre panenaires intéressés. Ce! objet eit au coeu de Iâ politique
intercommunale de laggloméÉtioo grenobloise et ne resson doûc pas

-,r- la compétence du Comiie des usagers des servic€s grenoblois.

znl ' "contribue à |anélwation du ær1)ice renlu,"
En prépamnt les deux Èglementi de5 services de i'eau et de l'assai-

nissement dans un sens pius hvorable aûx interêts des usagers que le

modele precédenr éabii saos concenalon par le s€ui Ërmier. le

Conuré diç usaæn a pu hire ceuvre rdle et conûbuer à I amellotâdon

dù sereice reûdu. larbiE'age nunicipal a été ici e6cace.

3'/ - "émet des auit et plnpasitior,t ll peut, iour ce taiTq rcaÊiLir
inT(nnatioîs 4 caxribulions a près d'6peûs ou d'organism$ nott
rcbrcsenii\ dar8 Ie comité."

' 
Le Comile des usàgers a bien émis des rfl5, saff avoir eu besoin de

recleilir iusqu'rci d inforrnâdons auprcs d e\pens ou d'oBanjs'nes non

represeirb d?.ls le Comré. Ceb I exclul pas qu l puisse le' denander
un pur procharn.

4"/ -"étîet un auis écrit $r lesrapporx ann ekprfuus Wolehent et

Les mpports amuels obiigatoircs pé!!s par les æxles légaux sont

de de x ùdæs : techrique et ûnâncier Alors que les IBpports æch'
niqueo sonl en générâi âss€z compleb el déuilles. Ies mpports firun_

cer. oont des pl,rs rcmmaireo et rout à hr ins JmsÀnts pour âporécie_

iÂ ÉâlIé de Ia gÊstion des services publici de I'eâu e! de I'aisainjsse-

men!. Iar ailleùs flous âvons relevé dâns ces comptes rcndus de jûillet

et ûovembrc 1997 des anomalies sur l€s \olumes d'eau factlie-s en 1995

[vo]ume toal hcturé eo 95 supâieur de 12% à celui de 1996). le
Comité attend toùjouF des extlications cohérentes de la paft de la

Vllle, destiMiajre de nos remarqu€s.

5a/ eg Dreseîl au sein de la SEi'l SocicLp àes Eaux de Gtenoble pat
la persoine de 

"an 
prctide ! et d'un autrc nefibæ de:ignè Pat lP

La pÉsenc€, en quallté de censeurs, de der.Dr membres du Comité

des usâgeB au conseil d'adminjsûâdon de la S.E.G- âun pemis au

comlré de disDoser d'un cerlain nombre de domées chiftes sur

]'exercice 1S6, allant bien audelà du conlenu d€5 bilâls ûnânciers pé_

ms par les rexles lègaux. ll r'est malheureuseme'rl p,L5 certah que

cené rebLrye transparence conûnLe , en mison oe5 conrnls de sous'

t?ltance de l'oçloitrtion des deux selvices eau et assainissement à Ia

SGEA, e$ective depuis le 1et ianvter 1997 .

el-"es1presenlda Â la Coîtnisiotr con$k4tire des setuices public,

cràée et application de la M AT Rt "
la panicipation du Cornité à cette Conmission a bien éte efectll€,

ûuis Ë Éb ionsultaûf qu'elle est zppelée à assuer y est si lnîme, qu'il

est extÉmement nre qu'un avis émis par l?dite Conrmission soh pris

en considétation par leiooseil municlpal, ou tout simplement écoùle

S le Comile d€s usaqers doit étre cooçu comme .rne sous comms'
sion consultative des se-rvices pùblics, on m$ure l-a limile de €s pos_

sibjliés d'interentiot dâns lea inûechissements ou l€s choix de la poli_

lique du Conseil municipal sur ces dew services publics impoÉanG qre

sont la disributioû de leaù el l'assainisæment.

la coÂftonlation enue les lralarix et les ret€xions du Corlité pen-

dâni ces ouiûe moiù. rÊlalileinent Àlx mjssion5 qu lui a\Bie été ini_

ùalemen' assignées par le Conseil municrDal en nul.s el iuh I9c6,

monlre oim les limite5 oes possjbililes d'analyses el de prooosltion5

rnoosées a ce Comi!é o€s usaqels , voire à ses inidâdves Du côIe des

ass;cirûons et insdruuons pan'c'pant au t ornlæ. Ies boones volonlét
n onr pas manqué. ll n en d p/s été de mème du mÉ de 12 l'iile.

*-Eiî ,Mâtacemefit du rerrnoiîe de la REubliEtz'
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Aussi:

* tant que le6 usag€rs !e poutroût dbpos€r d'ure hfoûnaûon
p€rdoe e, dgol8c.tive et [dble ( âutorls.ût lfuaùté d.cc&
de tous les pafi€mlres à la conptéhersiotr d€s dootré€s, ûmî.
clèr€s et padculer),

* taûf que lhragerrotrduable ne sem pas ûâlté coome uû
paoducteur et ûr utilisateu d'hforûatiotr et ûon comme ur
assùiettt,

. taût que le Malre de Gr€noble et nombrc d'élus, .efusero le
dôû,

rl€o æ s€ra changé dans les pradques des gestloûoaires des
s€avlces publics.

Or melll'e amsr les choli donl disoosen! encore ]es resDonsables
po[tiques pour hire foncrionner un Comilé d'uvgen de! services
pub[cs de I eau et de I'assÀnjssemenr digne de ce nofiL En étudiânt les
avis èrni5 par ce Comile, ils pourarefl grrndemenr améliorer le fom-
tionnement des services publics.

Ia déoission.
L€ 12 ianvier 1998, mon mrîdal ale pn*ident de ce Comire s'ache-

rzil. conformémenr au reglemenr inle;e au Comd étâbtir le lJ seÊ
tembre 1995 el approuvé en seance dù 14 octobre 1996- Je ne rne le
prerenNâis pas à cetle fonctiot, ceci en accord avec le conseil
d'administÉtior de "Eau'S€cours" que je repr€s€nre aù sein du Comité.

Face à I'absence de cnndidarure à la fonction de pFrident de ce
Comite et ne voulart pas assurer d'iûterim, je démissionnù de lâ fonc-
tion de plesident. lvlr le Mate de Grenoble érair inlorlné persoonelle-
ment de cette démission par counier en dâre du 18 jarwier 1998.

A10i5 nÉii'e qu'ii ne s'esi enÉetcnu qu'une seuie iois avec Le Comiæ
et son president en 15 mois de fonction ( le 4 Ëlder 1997 suite à ùne
demznde du Comité eû date du 19 dérembie 1996 ), le lilxire a désirc
ab5olumenr me voir iîdividuellemenlaprcs lecepdon de mr lenre de
demission. Ir Comiré n'éunL oas l'r'frarc d une personne rruis d'un
ensemble d associalions et d instirudons c'es! un petir groupe quisen
prcsena de\"dnr lujle 17 fèvrier 1q98. pmu!"nr diffi sa cohesion. Il iui
a clairement êd signâlé que le rôle du Comité n eair pas d êÙ€ un Àlbi
poliriqu€.

Refuser, poù lamée qui vient, un posre de responsabilité au sein
du Cornité ne dispenserù pas "Eau.Secours" de panicip€r actiyement au

Comit€ d€s usagers des services publlcs de leaù et de lassâiniss€men!
quand celuid aùri reEouvé un pésidenL

Michel Richard

Ics Grenoblols
trop bêtes pour comprerdre ?

En ûovembre 1997, le Comité des Usagers des seNicer publicJ de
I'€aù et de I'assainissemenr ar"it, en no\,€mbre 1997, ptoposé au

mens\rel .les Nouvelles, de Grenoble d'y publier m article - bilrn
d'uûe amée de functiomement, approwé par s€s membres à
l'unadûité.. Cet a$icle a été reirsé par les rcsponsôles du men'
suel,

Le maire de Grenobie donne à ce (eftis des explications qui !"lent
leur pesant de citoyemete; dans un coufier adrcsæ à Michel
Richard, arrien pEsidenr du Coûiré, le 19 Èlrier 1998, il eclir :

" Il eS pataû rye (ces) fiensuals ne ù)itent pas Are Ie cae'6"-
de Ia qnl^Ulion de cei4ins me bres du drnité, et devenb une
trib n2 libre fl$eMb d'opa$e| la ca1npléWû dt
lectaar J'rr un adet diJàiort @flplare; par ai eutt bpubli
cations dans c5mens ds obéisat à la déontologie d'une pmJæ

sion Je nus @ppdle q!'il siste d'autles molens de conmunica
tion alr sein du conseil tnlmicipal et que aous les atw utilises en
tenps ætiu. Bnfq à na comûie .z, 16 tqonvbles de ces

mensaebn'ont pas été cofitades pat vos soi s,
Derlx hx oot éÉ envoÉ allx responsables de ces mensuels : le

prcmier a été éga/ô et le second élait prÉtenduement " illisible '.
C'e$ pourquoi le prÉsideûr du Comité s'€st déplacé poû apporter
lui-nême l'a$icle.bilan dont le Comjté dernandait la publicâtion.

"IJS NOIA]ELITS D[ GANNOBIB"
OU " ITI VOIX DE SON MAIRE" ?

In deoûrologie de la pofession de joumaliste aulorise en efrel
une libené dans les choix Édâctionnels et nous y sommes no
aussi, très atacher,

C'est poulquoi noùs son nes choques de uower dans le ôle de
< redac<hel , un Maire, soucieux de coûmÙtiqrer lâ vertte
oftclelle, et d'empêcher I'lûformâtion des cltoyeDs de Gr€-

rcble $r I'aai/ité du ComiÉ qui les repr€sent€ darN un mensuel
nuricipal dÉ à plus de 90 000 exemplaires et financé ar€c de
l'argeff public. Un sujer fon cornplexe n'€st p?s simpfifié si l'expres-

sion d'une pâfiie des argumens est conûsqùée.

Darrs la brochure qui presenait eû octobre 1997 le colloque ifier.
Dational "Ethique et Démocmtie ; lexemple de lierre Ù1endè9

FÉnce", la ville de Greîoble, cooryanisatrice, cire le grând homrûe :

" Iê Nrrs dlfrdle, c'es.l'amenet bs bommes à æ etdæ
qn l)te Ûte ,rst ,E Pett peaæt pos e&, qt'tls Wwnl el
dal e t stget des Woxùarrorrs con plèEs, @ntt,,rn nent
sol; nlta' @! @nffia da topùttort aa .lébar pbltî, ,

Chiche, Monsieur le À,lai.e I L{âinteûaût que les ministres so4t
repartis , accordez donc aw Grenoblois la préroeptior d'intelJ

8ence.

Jearr frarcoz
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Jardinicrs, économisez l'eau !
Ilest toujourc possible de réduire sâ consommation d'eau.

Alisi, ceux quionr la, hance d avoir un iJJJin pcurenld'ab,
limiter l'évapotranspiratioo.du sol en paillant leurs cultures.
peuvent ensuite recueillir l'eau de pluie de leurs toitures
s'en setair comme eau d'affosage. C'est ce que iont les hor
teurs aveatis, car Cest la meilleure eau appréciée par toutes
plantes.Et elle est gratuite I

lls doivenrenfrn prèierer I'Jrrocage du \oir, qu' ne \'
pas, et profite àinsidalantJge atrx vegétaux.

gr ils n'oublienr jamais qu'un binrge \aur deur dro.age. :

St Fiacre

Montréal n'a pas cédé à la tDE

Il y a deù ans une équipe de Ia TF canadienne de la chaîne CBC
. SRC est venue fâir€ une enquêre à Grenoble sur la "privatisation"
de I'eau, câr il étâit alols ouestion d'affe.mer la distribution de I'eau de
Montrâl à la lDE.

cette équipe âlllit été rEçue prr la COGBSE, mais elle nous avait

aussj intenogés eû tâtu qu associatioû de défense des usagets. Et ûous

n'avions pâs manqué de leur présenter tous nos griefs,

Nous avons eu le plùir d'apprendre tù Écemment que le seNice

public de I'eau n'avait pds été affemé à Montréal. Nous nous en

réjouissons pour nos amis canadiens.

ItÆenez-moi
ou ie ne fais pas de malheur !

En!rc octobrc 1997 et janvier 98, lâ Société des Eaux de Grenoble

a adressé des mises en demeure et deJ couniem d'huissier pour obte-

nir dcs Grenoblois qui ont retenu une partie du monant de leur foc-

ture d'eau le paiemen! des sommes litigieuses.

le glâive menâçanr de lâ justice éoit bnndi. Il allait tancher dans

le vif I Mais ceite intimidation Jes! avéÉe bien timide et lâ reaction

collective et argumentée des abonrés a dooné à réfléchir ! c'esi pouÊ
quoi, p.ivé d'un débat juddique bien in!éressant, un abonné â lui-

même assigné devant le Tribunal d'instxnce (TI) la SEM-Société des

Eaux de Grcnoble pour obtenir une décision sur Ia ixcturation étro-
âctive.

I2 cogese a ârnâssé ùn butin de plus de 21 millions de hancs de

l9B9 à 1995 paf ceîte pmrique deshonnête. Sur ceraines factures

d'eau de 1998, la SEM'SEG continue d'appliquer Ia facturatiot rétro
?'.pourlaparlSDAetpoUIlÂgencedel'Eau. Depluselleconsefie
l:iflnt accumulé par la Cogèse. la justice tmncheû. Prochaine

audience Ie 5 mai 1998 à 10hlt aù Tribunal d'lnsance quai Créqùi.
k aaton laveùt

" Elles ne juraient alors que pâr le "tout privé" : au milieu
des années 80, à lâ faveur de la décentral isation et du retour
en force du libéralisme, nombr€ descollectivités locales ont
dçcidé de délétuer une partie de leurs services pubiics.
Elles mesurent aujourd'hui les limites, voire l€s effets per-
vers, du système...."

Ainsi commence un très important article de Jeân-Louls
Andreanlet Martlne Orango ainsiannoncé "à la une" :

r Inprsifdel'eau
Le5 glan(E groupes qû dominent b
mar(hé de là diitribution d eau po'
rble ont toirous du nal â négootr

ùônr la tanrpâÊnce a/ec |e' (dleclivf
p.lr

Reaue d.e tnesse

Les élus demandent plus de transpiuence
aux "maiors" de I'eau

Le Monde du 17 awil 1998

rs localês.

" Les échos " onl égalementpublié un adicle bien documeûté sur
le bilan de Sorvice public 2000

Eau-Secours espèro vivemenl que tous nos élus médileroot
ces anlormations, Lefaitque des élus de toutes tendances ont plis
conscjence ds la gravité d€ lâ situation d'un marché oligopolis'
tiqoê, stse sontdotés d'un outil d'expertise puissanl et indépen-

clanl dês grands qroupss, ostpourtous les usag6rs, d'uns grande

impodance, car il olfre une voie nouvelle et obiective dâns la

détense du service public.
Longu€ vi6 donc à "SeMce publc 2000" I

Piear€ Mas

Oir lbn apprend que l'Association des Mairês de France el la
Fédéralion nalionales des Colleclivités conédantos el des régies
ont décidé de créer en 1996 une associalion nonmée de laçon
signi{icalive "S6rvic€ public 2000'. Laquelle a rendu public lê 16

avril un premier bilan d'activité ( 4,1 l\,4F de chifke d'aftaires réa-
lisé en 1997 !)

Tout I'article serail à ciler. Nos adhérents s'y réléreroni. Nous

en oxtrayons deux autres paragraphes essentiels :

L intervention de Service public 2000 dans ùne centaine
de dossiers a permis à Francis Baquet de le constater: " Le

passé est pesanL La sortie ne peltt êîe q e prcgressioe" . lci, ln
contrat prévoit of6ciellement pour I'entreprise délégataire
une marge de 1,7%. Après décryptage dûdit contral Ser-
vice public trouve une marge réelle d€ 18,9 %...Ailleurs,la
marÀe affichée est de 15 %, ia rémunération réelle de 40 %.
Service public 2000 a enco.e trouvé un contrat sans terme
d'échéance, un autre qui ne prévoyait pas de prix d€ I'eau,
l€ tari f étant révisé unilatéralement pâr l'entrePrise A l'oc-
câsion du renouvellement d un contrat de délégâtion
un syndicat de communes. I'intervention de l'association
débouchera sur une baisse du prix de I'eau d'environ 30 % .

Cette volonté de comprendre, de contrôler, illustre le
nouvel état d'esprit des élus, cons.ients du caracêre s€n

sible du dossier âuprès des usâgers. " y a cinq afis,

observe Francis Baqueç ofi posait la q estion: " Êst-ce gu'ûne
délégation est possible ? " Auiourd'hai, la qwstion est : " Est-
ce qu'on va ævenir en régie ? ". "
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Organisation du 3ème colloque

"AQUAREVOLTE"
ll aura lieu les 16 et 17 mai 1998, à la Maison familiale LW'le Buisson - le Pilat'

42 410 . Commune de VERANNE 'Téléphone : 04 74 87 37 42

Progaamme : .
9.ancdilô,maj_l999:

----4 h - séance de travail consacrée à "Ulnsutlisance des râpports flnanciers annuels exlgés des
gestionnalres de résêaux d'eau el d'âssainlssemenl "

17 h 30 - Point de presse
19 h 30 - Diner oris en commun
20 h 30 . SoiréÉi récrèative. a I'initiative de Pierre Panel

Dimanche 17 mai 1998 :

5 h- - séance de travail consacrée au Développêmênt de€ R.Ê.l.s'
12 h - Cloture des débats
'12 h 30 - Déieuner pris en commun (non obligatoire)

Le coût de la ponsion journalière est de 275 F par personne auxqueis il faut alouter -65 F pour le repas supplémen-
taire du dimanchè 17 à miCi + teF de frais d'inscription à la Maison familiale. Nos adhérents désirant y participer sont
priés de prendre contact âvec Êau Secours avant lo I mai 1998.

ADHESION. READHESION

L assemblée générale de décembre 1997 â fixé le montant des cotisations pour I'année 1998 comme suit :

"^bonné domêslloue" : .....................................................................50 F
(chômeurs,petitsb'udgêts).................................................................25F

" Groe consommateur ":
20 F par appartement jusqu'à 49 ème,
10 F par appartement au-delà de 50ème,

5 F par appartemênt au-delà de 100 ème.

Soutlèn:,..,,...,..,....,........,........,........ au-dês$s dg 1(x, F

Chèque à adressêr à : " EAU SECOURS \ 97, Gal- de l'Arlequin ' 38'100 GRENOBLE

renru eal*;;r " entt seCOUnS " Association orenoblois€ de6 usaqsrs de I'eau, enreqislré€ à la Préfeclure ds l'lsÙ€ - n' 22 I
siègs sociai : 97, Galerie de l'Arlequin , 38 lod GBENoBLE. Direà6û de publicatioÀ : Pj€n6 MAS nrag€ : 500 êxemplaires
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