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Près de deux cents personnes, un
soir deCoupe dumondede foot-
ball, pour une réunion débat sur
un service public de l’eau prouve
que le sujet est sensible. Suffisam-
ment pour que les élus concer-
nés, ceux des six communes du
SIAEP (syndicat intercommunal
pour l’alimentation en eau pota-
ble du Vallespir) désertent cette
réunion animée par Jean-Luc
Touly, un ancien salarié et syndi-
caliste de Véolia-Vivendi qui en
connaît unmorceau sur les prati-
ques desmultinationales de l’eau.
On précisera, à la décharge des
maires concernés (Céret,
Amélie-les-Bains, Ar-
les-sur-Tech, Reynès,
St-Jean-Pla-de-Corts et Montbo-
lo) qu’ils avaient participé, dans
l’après-midi, à une rencontre (pri-
vée) avec l’association des usagers
de l’eau et de son invité Jean-Luc
Touly. Et que le soir, côté PS, il y
avait une réunion des sections de
la circonscription à
St-Jean-Pla-de-Corts. Alors…

Les élus sous "pression"
Dominique Bonnard, président
de l’association des usagers de
l’eau, a quand même apporté
quelques informations sur la réu-
nion à huit clos : "Les élus suppor-
tent mal la pression qu’on exerce
sur eux et ils nous ont dit qu’on les
empêchait de travailler tranquille-
ment. Une amorce de dialogue
s’est quand même engagée", de-
vait-il préciser.
Pour le reste, onn’en sait pas plus
sur leur position si ce n’est qu’il y

a une étude commanditée par le
président du SIAEP René Ala
(maire d’Arles) au bureau SP
2000, jugé selon Bonnard "plus
complaisant que les autres envers
les compagnies privées".
Ona cru comprendre que les rap-
ports entre René Ala et les parti-
sans de la régie publique étaient
pour le moins "tendus" et que ça
ne risquepas de s’arranger vu l’in-
terventionoffensive de fin de réu-
nion deGuyTravé du comité des
usagers d’Amélie (voir encadré).

Relations "incestueuses"
Des relations élus-compagnies
privées, il en a été justement beau-
coup question dans l’interven-
tion de Jean-Luc Touly. Relations
qu’il a qualifiées, dans certains
cas, "d’incestueuses", évoquant
des "pratiques particulières voir
douteuses qui permettent d’acqué-
rir la fidélité desmaires".M. Touly
parlait là d’un point de vue géné-
ral et non local. Il a même parlé
de "système mafieux" de la part
des grandes compagnies qui of-
frent des salaires à certains élus,
n’hésitant pas à balancer quel-
ques noms connus de la politi-
que, de droite comme de gauche.
Il a également dénoncé les "idées
fausses" et la spéculation sur la
cherté de l’eaupar rapport au scé-
nario de pénurie et de rareté de la
ressource. La façon de culpabili-
ser le consommateur lambda
quand "70 % de l’eau sont utilisés
par l’agriculture et 20 % par l’in-
dustrie". Il a également évoqué
"l’inégalité de la consommation de
l’eau dans le monde avec 1,5 mil-

liard d’habitants qui n’ont pas ac-
cès à l’eau potable", ainsi que les
mensonges entretenus par cer-
tains organismes mondiaux qui
auraient tendance à faire croire
que "le secteur public est défaillant
et que seul le privé va résoudre le
problème".

Un élu, mais de la plaine
Plus près de nous, et notamment
de l’usager de l’eau, il a évoqué
"la complexité des contrats faits
pour qu’on n’y comprenne rien",
celle aussi des factures, leur flou,
les anomalies, les fuites du réseau,
du prix de l’eau ici "nettement
au-dessus de la moyenne nationa-
le, 4 € le m3 pour 2,80", la part
exorbitante empochéepar le délé-
gataire "83 %", le manque d’in-
vestissement sur le réseau "moins
ils en font et plus c’est la collectivité

qui paie", etc.
Autant d’éléments qui ont ali-
menté ledébat qui a suivi.Unpar-
ticipant s’est étonné qu’il n’y ait
pas "d’édiles concernés qui soient
présents", alors qu’il y avait beau-
coup de Cérétans et d’habitants
des communes voisines.
Réponse de Dominque Bon-
nard : "On n’a pas plus d’explica-
tion que cela". Précisons, pour
être tout à fait juste, qu’il y avait
bien un élu présent dans la salle.
Mais il n’était pas du Vallespir,
puisqu’il s’agissait deNicolasGar-
cia, maire d’Elne, venu apporter
son soutien à l’association des six
comités d’usagers de l’eau enVal-
lespir.
Lui au moins démontrait par là
qu’il n’avait pas peur de se
mouiller pour la défense d’un ser-
vice public de l’eau.
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"Eau publique" du Vallespir, c’est la nouvelle étiquette symboli-
quement apposée sur la bouteille minérale servie à Jean-Luc
Touly l’animateur du débat sur une régie publique de l’eau.

Exposition. L’Annexe, 13 rue de
la République, rouvre ses portes
mardi, avec une exposition
d’œuvres de Christine Costesè-
que, Dimitri Chateau et Gem
Melville. Apéritif à 18 h.L’Annexe
est ouverte chaque jour de 11 h à
13 h et de 17 h à 20 h.
Récital. Le Trio Arcangelo (Jac-
ques Lesburguères, flûte, Daniel
Brun, violoncelle, Carole Parer,
clavecin) interprétera des œuvres
de Teleman, Mozart, Bach… de-
main à 18 h à la chapelle de l’Er-
mitage Saint-Ferréol. Billet 12 et
8 euros, en vente sur place le jour
du concert à partir de 17 h 30.
Rens. au 04 68 87 35 83.
Accidentés du travail. La Fédéra-
tion des accidentés du travail et des
handicapés tiendra sa permanen-
cemardi de 10 h 30 à 11 h 30 à la
salle de l’Union.
Plan canicule. Pour prévenir les
risques liés à la canicule, le CCAS
met en place un registre nomina-
tif des personnes âgées et handica-
pées vivant à domicile, qui en fe-
ront la demande, afin de pouvoir
leur apporter les conseils et l’assis-
tancenécessaires en cas de déclen-
chement du plan d’alerte. L’ins-
cription, facultative, permettra au
service social deprendre régulière-
ment de leurs nouvelles. Pour
s’inscrire, il suffit de téléphoner
au 04 68 87 00 00 poste 7.
Circulation.A l’occasionde laFê-
te de la musique, mercredi, le sta-
tionnement et la circulation se-
ront interdits, de 18 h à 1 h du
matin, dans les rues Saint-Ferréol
(partie haute), Michel-Aribaud,
Pierre-Rameil et Victor-Hugo ;
sur l’avenue d’Espagne, les boule-
vards Joffre, Jean-Jaurès, Lafayet-
te et Arago ; les places Pablo-Pi-
casso, de la Liberté et des Tilleuls.
Des itinéraires de délestage seront
mis en place par l’avenue Mit-
terrand et le boulevard circulaire
pour l’accès vers Fontfrède, les
hauts quartiers et le parking des
Tins ; le boulevard Jean-Moulin
pour l’accès à la place Guitard.

Débat public sur l’eau :
les élus aux abonnés absents
L’association des usagers de l’eau avait invité, mardi à la salle de l’Union, la population et les élus à un grand débat sur
un service public de l’eau potable. Il y a eu du monde mais peu d’élus. Ces derniers ont tapé en touche.

L’info
des boulevards...

La charge
de Guy Travé
René Ala, maire d’Ar-
les-sur-Tech, est président du
Syndicat intercommunal pour
l’alimentation en eau potable
du Vallespir. Ce que l’on sait
moins, c’est que l’ancien am-
bassadeur de France est aussi
président au niveau national
du Programme Solidarité Eau,
un réseau d’organismes fran-
çais et étrangers qui œuvre
pour des actions de solidarité
dans le domaine de l’eau en-
vers les pays d’Afrique et du
Maghreb. Louable mission.
Mais lorsque l’on sait qu’il y a
un représentant de la compa-
gnie Vivendi parmi le conseil
d’administration de ce réseau,
cela peut poser quelques pro-
blèmes.
C’est ce qui a fait tiquer les res-
ponsables de l’association des
usagers de l’eau. Et fait dire à
Guy Travé (comité d’Amélie)
que "René Ala est le VRP de
Véolia en Afrique", poussant la
chargede façonplus véhémen-
te : "C’est une trahison de la
part de Monsieur Ala qui n’a
pas annoncé ses fonctions". Et
égratignant au passage ses col-
lègues du SIAEP : "Nous avons
constaté qu’il n’y avait aucun
maire ce soir dans la salle. C’est
un profondmépris de la part de
ces élus".


