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L’eau : ce bien commun !
Le mouvement citoyen, sans précédent dans le
Vallespir, des usagers de l’ eau potable organisés en
association depuis 2005 n’a jamais cessé son action.
Notre mouvement a connu un échec en juillet
2007 avec le refus des élus du moment de reprendre en
régie de service public la gestion de notre eau potable et
de l’assainissement. Ce combat ne fut pas vain. Il a permis
aux usagers comme aux élus de regarder avec plus
d’attention la gestion de cette ressource si précieuse et de
mesurer la multiplicité des enjeux. Longtemps la ressource
eau fut considérée, jusqu’ à récemment, comme une
ressource infinie, abondante. Chacun peut se rendre
compte qu’elle est aujourd’hui un bien limité, à la qualité
menacée.
Deux années après la signature du nouveau
contrat de délégation à VEOLIA concernant les six
communes du Vallespir, annoncé comme mirifique, la
situation s’avère encore plus dégradée qu’en 2007 ! . Les
derniers documents publics datant de 2008, auxquels nous
avons pu avoir accès, révèlent un taux de fuite de 44,3%
contre 33% en 2007…. La situation de l’assainissement des
communes en question n’est pas meilleure puisqu’elle
constitue toujours un foyer récurrent de la pollution du
Tech. Vous trouverez à ce propos, sur notre site
http://association‐usagers‐eau‐vallee‐du‐tech.org/,
davantage de précisions à la lecture du dernier rapport
moral de notre Assemblée Générale de novembre 2009.
En 2008, notre association a étendu ses buts et
élargi son champ d’action (voir notre site) . Nous agissons
dorénavant à l’échelle du bassin versant du Tech qui
concerne 42 communes. C’est la cohérence à laquelle nous
voulions nous attacher pour gérer notre ressource eau avec
intelligence et équité, dans une perspective soutenable
répondant aux besoins des 60 000 habitants de la vallée du
Tech.
L’avenir est dans la mutualisation des moyens et
des compétences à l’échelle de la vallée du Tech. De
nouveaux adhérents, usagers de l’eau de communes en
régie de service public nous ont rejoints (Corsavy, Argelès ,
Prats ou St Laurent de Cerdans). D’autres acteurs locaux de
l’eau se retrouvent dans les buts de notre association : les
pêcheurs, des associations sportives, de randonnées, de
protection de la faune et de la flore, des adhérents des
syndicats de canaux d’arrosage….
L’abandon d’un Service Public local de première
importance tel que l’eau s’inscrit dans la lignée d’abandons
au privé de services publics locaux : transports, cantines
scolaires, ordures ménagères, etc… . Un peu partout en
France, des usagers s’engagent ‐ par la force des choses ‐
car ils savent que les services publics de proximité
constituent une véritable « sécurité sociale » dans les
temps de précarité que nous vivons.

Le temps n’est pas si éloigné où la communauté
humaine
comptait sur le savoir – faire des citoyens,
l’ingéniosité collective des pouvoirs locaux et des usagers
associés au service d’un intérêt commun.
La gestion de l’eau, il faut donc le rappeler avec
force, est l’affaire de tous. Il faut que tous les usagers ‐
citoyens, petits ou grands, jeunes ou vieux apportent leur
pierre à l’édifice. Il n’y a pas nécessité de qualification
particulière, l’essentiel étant de s’intéresser à la question,
et chacun , à son niveau, peut contribuer à une
amélioration de cette gestion . Il faut seulement s’armer
de volonté et se rassembler : l’association est là pour
nourrir cette volonté et apporter l’outil pour que nous
nous organisions tous ensemble. Il est évident que si tout
projet de retour en régie de service public n’est pas conduit
par une volonté politique et une gestion rigoureuse, celui ‐
ci sera tributaire du clientélisme local qui corrompt tout
projet d’intérêt général. C’est pourquoi la mobilisation des
usagers est déterminante.
Une authentique gestion de service public local
ne pourra se satisfaire d’un « copier – coller » des systèmes
prônés par le secteur privé. Les concepts technologiques
toujours plus coûteux, développés par les sociétés
multinationales, vont à l’encontre de l’intérêt général. Nous
ne ferons pas l’économie d’une reconsidération des
technologies employées.
Car qu’est –ce qu’un véritable service public s’il
ne repose pas d’abord sur un travail en amont de
prévention et d’éducation? Et seul l’Etat, les collectivités
locales et les usagers sont à même de mener ce travail
fondateur.
Tous ces points seront développés lors de la
réunion publique du mercredi 7 avril 2010 à Amélie les
Bains. Soirée en présence de Danièle MITTERRAND qui
nous fait le grand honneur de venir encourager l’action
citoyenne que nous menons. Venez nombreux !
Le Porte – Parole : Dominique BONNARD

Mercredi 7 avril 2010 ( 20 h 30 )
Espace Méditerranée (près de la piscine)

Amélie les Bains
Les enjeux de l’eau locaux,
régionaux et de l’ Humanité.
Avec Danièle

MITTERRAND
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