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GRBNOBIE ET I,E tION
l,r oison du plui fon est louiouE la meilleure
l\ous lâllon( monrer lour à I heur€.
Grenoble se désaltérait
counnt d rrne onde pure ;
tin lion survinr à ieun, quicherchiir avenrure,
El que le gain en ie\ lieux aftrajl.
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Qui lfJend si lurdi.de gérer ton beuvage
Dit cel animal Dle-in de raqr :
I u )eras chirié de ra lemèrire.
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-Cornrnenl lâurai.ieTait deDuis mon Dauohiné ?
Repril cenoble r jê n'ai.hiiquegérer nris ærres.
Si ce n'estbi, c'est ônc"tis Firs.
- le n en ai ooint - C esr donc quelau'ùn des tiens
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I-adessus. au fond des ma6is
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EÂU DE GRENOBLE
LÊ RETOUR EN REGIE

L'e

Le hold.up
Alain C ignon. (Cuy )6âche dâr$ lc ôle du rap
et
copaiûs et e,oÈnes &ailent dc pri!àtiser h gestioo
leuls
fJrteur),
dcs seltej puttiqj de dirtributbn de I'eau et de l'assainisse(enr

te i3 iuilht ittsg

ecol*ist6 Ie pÉfet Pmust ênBnde au
dù 26 cfi)hq de i-\oir sa cl)pir. IÊ 30 ocrû{e h

Suitc à h gL'ssion dcs élus

Mairc, Fr cûunie'r
gesrbn & ces services public est firBkrnent triratisee. 12 ngie municiph de I'eau & Gænôb, nee à l'auûrmnc l&95. dis[ûrait L'l.Ilu chi
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Guadrbupt.
Lrs A.-ûrres d'(?u deriermenr irnb$"f*rs. le rlr)nant d une ficrtuÊ

deeu lasse & 654,55 F le M6^989 à 1013,01 ! le
une augr€ntation de 54% en un an. Et pu.gonik'r
encon: les pofits au detrinent des usagen captil! de rle senri€, h
COGESE mel en plrce un systeûÉ de hctuÉljon décaËe. qui âit pat€r
au carrs{aJlîmaleur le pri{ de l'eiu au Bdfdu iourde la factuûtjon âu
lieu du arifodsta.t b pur de h coNomnutilû lhs lolunæs rclevss
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lbûet{rs luisuccdeen juin
parlhûielHidâ(
suivi
en
dâembre
U)8
U,5.llseû
fàrscriatloll se pol1e prtlr civih dâns l'âfile'Ihuphine fkws er
appofie sor g)utÈr aùx 101 u&1ge6 presem b$ du prûù en p{emièr instnce à Llon. Ele se rctroure en appel gxr aicL'r ks penéMichej(ltbert

est

srn pÉmÈrpêi1ent

vemûls.

coftlamé à 5 ans de Fi{n cloft ,1 fèrnÈs.
PaûlËllîrnt'Lrlha'.l)urs cL'l1(nct k] rysIcnr de hctuution
phct Fr h ûXli$f, .t lân c lkdon ( On oqnpte iusb
'.
Pour ûous le iell]ur en lrtie Jiftpô. déÈ.
Aialn Carigir)n est

mis

en

IÈs!.{ ùLt h

''missions. .Cr]gn)u{restchargr-dcafliechirsurleér,enir&lages
tbn des servicrs dc I'sau .'t de l'a-s.saini\semû1 à Gren ble. PbûL À'las
y rcpÉsene F;Lus.Ioullj" 1I\ nB$ 1tr6 Pleûe sen llrire, alani
cc,ûsule b rnise à la\;trtdc h "mission c".tu g)ur butes Ls darisbns
inrlDnrnt$.
aÉnana aw conrr?$ dc
.Ê1uSecous'
dérxnu: puHiquernent cer arcm0ti.
En nrai 1996, Michcl Dc$rn sgne d(5

Un r€cours âuFls du l rihunâl âdminhtrddfGt clépoÉ
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Midlel l]lstrct neten phcr utre &dété 1trnll,\'rl1( dlarrnmic ]'li\a h
sans (\rsulratbn du (]rnité d.tj ur?ge6 des srr"
!ia\:s publii de l'eâu et de l'r-\ni.liisenxint qui rcmphce h "missbn
siu depuis septernbfir 1tr6, st'mfftsse & $uelrdter Ia 8(ljtbn dLis
seniæs d. l L"u L't dc l'assaini$en]cnt à h ylE\ filble de la lrûnnai.I
des earx En épor$. à urr. noie ad!6\€e en iuin au nËiæ d.
Gierx$h, darls hquele le ûJmité des usi]gm sqnale +c ces aontÉts
de sou,qûit1ûce de SRi à SGEA consttùent urF dck$don de seNi
ce Ablic déguMe, Jean-Paul Giraul, adjoint ar-x æntus deÉg'ues
épo.d que le conh"t ps\e enr.e h SEG ea SGF-{ rcÈrc du drcit conÈ
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Cbnseild'Eûtannule ks délilintions du
ùrjgbn à signer le contr2t

corsêil municlpl qui llurd.sabnl le nui€
aE.. h Llonnaise et ses arsoci! en 19@.

août 198, le tiburBl adrninistratlde C'rerrobh anlule les deli'
berations du conæil municipal de Grenôle ùô 13[5AYX eL
17,41,4ry7 qui entâinaient h
des cortats Fr Mi:hel
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ûrût"s de 1989 eu('nÉû)es. I1 ti

bunâl administratif esûrne qÊ la Vilh a eragcrÉ b contos pur
déÉnnincr hs tult Êll.x bmh$ et qu'elle aurait dorc dû se plt{ à h
p,rt edu ï de {se .n urn uneftre pm ue Fr b loi Spin & 1905 sur
lo .l I gatlon: d vrvi L: publis. \oûcns que ctde loi Sapin d cG
rrê, entre aute, pr le cËpuæ Mi:hel Desll)t, qui nbultie l)as d alfurncr dans le Monde da1e +10 aoù 1ry8 que "h rcmuùipalisâton de
I ùu a dcÈ eu lieu en 19ff". les rri6 & 19X à 198 sontannuhr daos

fiÉrc iuFnEnt "!2u.9r!urs"
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l'actin ; " On paie le iusæ

' Ie 21.,1r49q1. suie à cene &isbn de iudre. b conseil munaipal
afrme h neccssite & retl.e fin au confar lbnt h vllh et b SEG
'le 2 ûur. 1999. lc tibunal d'ilrsarrc de G€noble con&ûne h SFc
à rcrnbouacr à un abonne genobbis, hs ûop per$6 du hit de h

nrtbo&
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de E(t rratbn décaËt nise en phæ Ftr h CIOGESE-

ûÉi lt99 h tibmzl administratildr C,re*$h deche que ks
udF appklu6 llr h COG6E de 1989 à 1ry6 sont nuls car enach€s
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t(l)is decisioG des tibonalti $ûobiois om éte ohelasisurce de l'4aître I€ Gulludec, 3lIral à Gleooble)
14 jLrin 199 b t]!-seil municiF{ rrlet în ar.x cofira6 liâfl h \alle

d'ikFlite. trs
nus arec

'le

ei h sEG rnq€nûnt une irdenmbath de
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liârs

à

aûuliser

fnfin une yéritable r€mûnicipalisation

ll conseil municiFalde Ci€srbb Éde par 46 xlk
ab$entbns c't J ahtrnts h cÉâjon d'une 4ie Frurgércr Ie
seoicc publk de di{ributon de l'eau à Gænobb.
Ain de prsr-ncr kr :rctpb dcs slariî de h sEG et & SC'EA et de gaÈ
clcr unc gxsibilité dbuv:rtue de cete regie à I'intercommunaliæ, le
Ir

20

rmxj 2û](l
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gincFe d'û€ rrgie à adoiofiie frt.rlciàr Ct perscnnllté
maale a éte atenu: F]r nos alus
? .qte
Gden la régrJe à h $r:tl]'l " the Égh
jaûÈ!
p(Eah Pic're trf2s dâns "1" tÊm: d'làusecous" é
2m.
ù rclrur m rqie est ne ûûoie des usage6 et des cilolens sur les
nrnûpobùs et les politiciL'ns coûonpus. Dans ce drssÈr, h justtt a

rrùWde

Éiabli h ûx)mle.
Re{ons ligihfls. I-'eau de G'enoble est mulellenent pure, pÉserrcnela de butes leJ
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La loi Sapit i gno rée par
urr des dépuÎés qui I'a votée
,Aprà b ch:tngeirtnt cL municipalté de 1S:i, I'lichel

au n'a plus de prix

-le ûemÈrodcbÉ 1D7

PRIX DE L,EAU : UNE EXPERTISE APPROFONDIE
uite à l'annulalon dês târifs d6l'eau et de l'assainissemênt,
la Ville de Grenoble er la SEG onl élé coôlra es de dêman
er ad presrdent ou -nounal d€ Grande lngânce de fi"er les

pnx pour lss anneês 1990 à 1998. Dês êxperls ont été désjnês el Jn abonné VTenl Comparat. a âé reçu comne pâraux lravaux dê iixaton du prix.
Maltre Le Gullud€c son avocâl grenoblois, c'êsl un vrâi
' qui e9 actuellemenl etlectuê Les expens ont b{en rêqr
remarqu€s ei observalions clê Vinc€nl Comparat et demanâ la \4lle êl à 'â SFG torrês les exphcâtors et p'écisions
à la lecture de leur pé'rappon qu il sera possible d'apréci€r s'ils ont pfis en comple ce dont ils ont pour Iinstant
av€c beâucoup d€ soin el d objeclivité

-

E6,2 MILLIONS DE FRÂNCS POUR METTRE FIN
AUX CONTMTS DE LA CORRUPTION t
Le Co$etl d'Btat saisi à ,rouoeal

BON, ÀIORS QU'EST.CE QU'ON FÀIT ?
Les êxpêrts travaillent à détêrmingr lss tadfs do l'6au
9l ds I'assainissgmênt pour la pé.iode 1990-1998.

-llPs co ttats de 1,89 sofl nuk.
.(mt?il muni. ipal du lt juin 1999 n aaait pas à aulorLtpt
Vp
Maire
à a? cr ffi.2 nilli(^ do francs à la klicte des tuux
llo
(SEL)
tpnable
foutI meffipfn. Cc tptvtnp poflegrc.
ld?t
luerip atteint? au litu nce\ dp la (ommtne.
Itr sonr les lhèser délendues par vlncenl Lomparar qui
jdenundair au rribunal admnistraLif de Crenobre 1T.À,1 Iauioj
lriwrion srrc6l rr aar de la commune une aclion rn 0ullida
Ieconrenrion
de ffn deconrateten tembounemenr des
lre

cê, on pouÛa calculer lê5 écarts ontre c€ qu6 l9s

lsommes versées par Ia commune r h SEG.
T.Â . a reiete sa dernande le 6 mars 2000

lk
I

l\in(ent bmparal

d donc saisi

le ler or Lrbre lqq-. "est palre que lô

con5eilh6

JmuniLipatr\ ne ronnr'issaient pas les vTais lernes du contrÀ!]
' : esl ;-dire h p/r
de conuplion cnre Àair Cadgnon et lesl

r

ini'rn lermiÊN

abonnés ont vêrs\â 9l c€ qu'ils dêvaient en fait.

En atlondant, les abonnés doivsnt réclamer à la SEG

lôs relovés conceftant lour consommâtion dss annéês
gn causâ.

L€s microlichgs cgntiêhngnt tout cê qu'il faut pour lgs
calculs tuturs.
Eau S€cours

ÀFRIQUÊ : LA PRIVÀTISATION
N'EST QU'UNE RECOLONISATION
{rique aussî, ott prit)atiw les seroices pthlhs au
d'me gestion plùs efrcaae.
Voici le r$urne d'lme Nùie de h cofimt&ication de Bintr.
vn. ingefliew ln)dmulicimrc. aî.t"n cbeldu setuke pgio
\al de lHtd8ulique dans la ngkn de Kauk. $nqal qu

L.Conseild ù,ll en dÀeioÈ

lpant l'argumenation suiunre :
lsi la déliberarion quiaurorisair le À.l1ire Ajain Carignon, )igner
lles rontrau d. I08q a éte arnulee pr un.rnei du Conseil

ld Fl"r

Ouand cas prix geronl déllnitivomênt fixés par la lusti-

inteme/wit récemtwt à Crvnoble à lin iwion I'ATTAC
(tél M76 tJ9 9 81 pour le tale ùÉégtsl)

A la suiæ de l'indépendance du Senégal, h disrxiburion de t
lce qut ed un oice propre à la déltbétaba c'e* ry'ell était gérée par l'éat la Banque rnondiale er Ie FMI
llc btalt les cnnæillcrs lriuntcipaux dar.s I'igûltrarcel
ce service publi(. comme d aulles. soil pri!"!ise. sous
lde æ bacte.
I
lrxle
que les populations doiltnl se prendre en chJrge.
lce qul ed m tt a profte ?l,1!'. q tra,s, cbS que desl pan aLLèdera iL ainsi
i une rérité d$ prix er des coûLs. Con
ldélits d'ab^t de biet s soclaux en orr éE ta @nbe]
hdsad.
h
société
quia pris en charge la gesl ion de Ieau est
l!@'tte rMb. la Coge:p. pllp n'iglar.tit pas I illepalité d6l
qu'ûulrdsair
.
le
sefirurde l'eau à l'époque (olonizle. On
lconuentio^ Ia$sâx et np ppu pptendp à aucun?lndemai-l
t suppose. qu'elle éalise de jolis benéfices. En effe! qu'ot!
7
e Conseil d Eul derrail nomulemenl (e prcnoncer tranl
a.
Enlre I9q0 er 1995. le budger du seMce hydn
eté 2000 pour,jurcri*r ou nnn Vincent Cnmparar à sisir lr
igue Ègional publi.; quÀrlt en charge îudarne Binu Sa
lribunal adminirraùlde GRnnble.rfin qu il )e prcnonce sur le
.,it passe de 20 millions
à un million. tl n a pluà ére possible
lond rnullir ou non dê l/ rmnrlclion â 8C,l millions de
e serviac d eut d enreænir le résetu ei les forages. l_a charl
fuancs).
I

Jean Frâncoz

n a été reponee sur les pay5ans et les villâges, quj ne
lus hiæ effectuer les grosses ft:pqratlons.

b. En milieu

publiqu.s

BREVE DE AÀR A EÂU ,1.
Le 20 mars 2000 le conseil muoicipal de Grenoble a
pris connaissance du mpport d'acrivité de la Société des
Eaux de crenoble (SEc) de i'âûûée ...1998 I
Diline surprise en ce début mai : âvant de couler défi,
niliyement la SEG.omnunique son rappoft d'acrivité
Douf 1999.
BREVE DE BA.R A EAU .2.
Dans Ie rappon d'acriviré 1998 de la SÀc, il esr intéres5anl de noter en page 9 qLe le scul prir de I eru , sur
l.r base de llù mJ, .st prssê de rl8.tb F en lq9- à
4J9.65 F rn I998. Eoir une augmentatlon de 2,68%.
Cela correspond aù double de I'augmedierlon de

l'lndice des prh sut la même période, conlirmant
dlfférenriel d'augmeot.llon exagé.é. mi6 en
plâ(e lors de6 renégocialloo des conlrâts de mal
r96.
u_n

rt

urbain. grâce alrx bomes-fonuines

gnluilfs chacun poutail arùir aclès à

leau

pouble. quelles que soient ses reisources. Elles éhienl entrerenues en bon ëur de ion(ùonnemenl par la collerliviG. Eller
sonldésorrnab )upprimees. On n a pæ deâu sion n a p6sdar
rl pour h payer Dans les familles nombrus€s tres Fuwes.
doil choiiir: boire er cuisinerou se lâwr:Pour Lensemble
uMgers le prix de I'eau

c. 80

a

doublé.

% des effearifs du seNice de I'eau ont éte

le gouvememe0t sénegalais se roit interdire par la
Banque Mondiale tout nouveau recruternent dâns le secteur de
l'eau et de la saote.
ciés.

t-il râppeler que quand uû Étât appone à ses citoyens
conect de I'eau (ou de la santé, ou de l'éducaton)
'ice

'esr ni

du

luxe ni du gaspillage.C'esr qu il æsure en narure

h

rdistribution d une Fnie des tessources donl ildlspose. Cest
au nom de l'inærét généul que ces ressources sont collectées.
Quand_on sait que la situation est la rnême dans la plupan
pays Âfticains, on se dit avec Binta Sân que l'Âfrldue est

en vole d€

deitruction et ûor €n vole de

Yestons vigilants.
Lettre d'Fau S€æu6
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V'EB D'EAU SBCOURS

LES RETS SE DEVELOPPENI ENCORT I

l)e nouvclles a5rocialionù onl aeioirl l.s Reseaux
d Ë(hanees llour la Transpdren"e \ùDac.alique. Elles
Jefendenr lel us/pers de Sè;t. l4aritime et de Meu he.
er-Moselle 5ur le rÏème d, IapotdbilrledeIeJutrurbd;'
1è et manpâncsc).
Lediafocue (rsr recemrnenl noui ater IATIAC qui
vienr dc cièrr un -oôle e,iu. Pour .ommer.et. nous
allon\ lravritler r'vec un membre de I ATTAC Rhônr qui
d ài'
s inrere..e à Ia se"tion dcs
'cnices oubli.s d e/u el
sâinissement de"l-ron et res ùnvironi .. A 5ui\re
Nouq avonç rcniontré' iosê Bové lors de \un DassJse r
Crenohle lr l8 m/rs , léihalqe de ooint. de iue a ete
lructurux. Iu.r.B,,ré e.saIFraTe venir au pro(hain colloque Aquarevolte.

5ème
'les COLTOOUE AOUAR-EVOLTE
3 et 4 iuin àux Sa$les d'Olonne
Retour eû régîe, des cas concrels , la Tour d'Aigues, St
'
eôlain, C.Lmay Ia \4lle, cænoble ; telest le thème pti.cipal.
invites : Morsieur lc Secrétaire Général du Haut Consc
secteur Public, lc prcsident d'un syndicat intercommunal,
conscilleN municipdux.
année, le colloque est orgaûisé par l'association .lâ

d'eau est imbuvable, au\ Sables d'Olonnc (85, Seine
l\4aritime).

Nous publierons le Êogràmme défiûitif sur le web et dans
Ieftre d'Fâu secoùrs.

LA CACA COMMUNIQIJE
Ên 2001 les Françâis éliront leur mairê, en 2002 l4rs
députés et leûr présideni.
A l'âpprochê dê ces importants rendez-vous éloctoraux,
Olivier Carow ûournalists à Francê 2, invité lors de la
réunion du 28 mars dernigr à Tgrnay par les associations
dê la CACE) souhaite informer les élect€urs et saisir les
candidals des nombreuses questions posées par la gestion des ssrvices publics d'eau et d'assainissemont.
ll envisage de réaliser unê série de reportages sur des
cas significatits (corruption, pollution, surfacturation, etc.)
pour l€s difluser jusqu'aux élections. Lss associations lui
enverronl dê la dodrmenlation.

URt EfCONTTNU ùODFÉS
I€ site

â

été modifié récelrnnent

:

- la paflie consa( ree à &u secoulS esl de'ormai. hébergee
cher b.@;--ca!!e!q.u-EJlq9t (eauseL ours@iree.lrr
- h *ni[ .onsacrée ar" associarions rles RETS troodonnées,
r(tiôns. jurisprudence. légi'lalion) est heberSéc chez

!trryJeaËPg (r"gue@)seaus.org
Ju {eme rofloqoe Aquarerolte i Vérannc les
la er lTmai 1998. ilav"it é!e decid.; dc cÊerdes sites
internet gJUr diifi$cr I'e#rience des associâtions d'usagers
ErpÛLa{ions : lor<

de I'eau. DeLL{ sites sont nés à I'issu de ce colloque l
' le site de I'ACF http://perso. anadoo.ft/acf
- el le site d'F2u Secours I wRw.france-asso.com/eausecours
Le webûraster de I'ÀcF et moi avons conçu nos sites de façon
r omplètem. nt diffclrcntr : il a organisé
)ile par ré8iotu. i ai
'on
je
n Àais p4s ptévu de
org2n bé le mien par lheme.. {u dépJ(.
(onsdLrccs
lur rcliùté5 dcs
derelopper autanr le. ruhriquer
aulres asso, irlinns. ni la juri'prudence nila ligislalion À4ais lrs
usagers'i0temaut€s en amient besoin, alors...

seulefi]en! ça a commencé â næ fàire gas flrâl de bouloL I Alznt
de moins en ûr)ins de temps poùr gércr 2 sites en 1, j'ai pao'
posé rùx àsrcriJlinn. de. RSIS de sèparer le sile d Ea'r
\e.oùr\ e1 d, ux. Pnur IirsLrnl je cu$ le qebmâsler princiFl
de seJu5.org (ie re\rerai sebm.rster de eause,ours.free.lrl.
D'âutres usageN conftibuefllnt à la vie de seaus.org ; ies mises
à lorll del,raient ëtte plt)s fréquentes

ro)

RobiNei

Rappel des URL des associations
et synpathisants des RETS ;
wws.seaus,olg
http,//eausecoun.f ree.fr
http://pelS().wanadoo.frlacf

httpr//tratscuhcybersadon. fr
hltp :/4regor. ne/seâus. html
wwF. ft a.rce-âsso.con/ades/dossiers/eaulndex.html

wwv/.artac.org/.ai4isvdfi /iforeleau/synlhese. htm

couRs.
ê1es à jour de volre colisation :
regardez l'éfiquette ferûlant ce bulletin. oulle yotre adress€ frgurcnt delrx chiffres qui sont ceù\ du dernier exercice pour lequel
.ous avons reçu votre demière cotisaÙon (sâufeffeur de notre p.lrt). par exemple si vous lisez 98 ou 99, vous n'avez pas encore
versé rotre cotisation pourcette année. Au cortmirc sivous lisez 00, donnez tranquilles, vous êtes à jour I

Chen adhérens et syrnpathisanls, vous pouiez tlcilement savoir si vous
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