
E
nprésencede la secré-
taire d’État Ségolène
Neuville, du maire de

Perpignan Jean-Marc Pujol
et des conseillers départe-
mentauxcommunistesNico-
lasGarciaetFrançoiseFiter,
unhommageaétérenduhier
à Rosette Blanc devant la
stèlequiportesonnomàPer-
pignan.Faisantpartieen1943
du premier convoi des fem-
mesrésistancesdéportéesau
camp d’extermination
d’Auschwitz, cette militante
communiste fut emportée
par la barbarie nazie à l’âge
de 23 ans après avoir été ar-
rêtée par la police française
deVichyet livréeà lagestapo.
Malgré son jeuneâge, laPer-
pignanaise fut de tous les
combats. Tout d’abordalors
qu’elle n’a pas vingt ans con-
tre l’Espagne franquisteense
rendant sur le front de Ma-
drid pour apporter son aide
à ladéfensede laRépublique.
Dès janvier1939, elleviendra
enaidepour l’accueil des ré-
fugiés et militaires républi-

cainsenFrance.Etc’est tout
naturellementqu’après laca-
pitulation faceà l’Allemagne
deHitlerqu’elledevientAmé-
lie Garrigue en s’engageant
clandestinement dans la ré-
sistance au sein du groupe
Politzer.
En mars 1942, le groupe est
stoppé.Leshommessont fu-
sillés alors que 230 femmes
sont transférées en jan-
vier1943dans lecamp.Rose
Blancpériraunmoisetdemi
plus tard victime du typhus
et des bourreaux hitlériens.

J.M.

L’hommage à la résistante
Rosette Blanc

CÉRÉMONIE

◗ Le souvenir de Rose Blanc, résistante communiste, a été com-
mémoré hier à Perpignan. Photo Harry Jordan

L
a commission per-
manente a voté ven-
dredi 24 mars toute
une série de mesu-

res pour les Pyrénées-
Orientales (voir aussi en
page 2). Tout d’abord pour
leBTPavec une enveloppe
de 4 millions pour les tra-
vaux d’extension du lycée
Aristide-Maillol à Perpi-
gnan. Mais aussi un appui
financier pour le futur
aquariumdeCanet, la créa-
tion d’un cluster logistique
sur le département « puis-
que 80 % des marchés du
secteur de la région Occi-
tanie se trouvent dans les
Pyrénées-Orientales ».

■ Aide aux écoles
catalanes

Les élus ont également ap-
prouvé à l’unanimité l’attri-
bution de 128 500 € à la

Bressola et 24 700 € à Ar-
rels, écoles d’immersion en
catalan. 93 500 € au centre
international desMusiques
Populaires, El Marbre.
Près de 600 000 € de sub-
ventions seront injectées
pour la création de 300 lo-
gements sociauxouencore
220 000 € pour financer
une opération de sécurisa-
tion des digues de l’Agly.

■ Recyclerie à Elne
Enfin, la Région a voté une
aide auSydetom66 et pour
la création d’une recycle-
rie à Elne à hauteur de
84 700 €. L’objectif vise à
redonner vie aux objets
usagés et à créer de l’em-
ploi grâce à une démarche
sociale et solidaire au tra-
vers d’un chantier d’inser-
tion.

J.M.

LaRégion finalise
son soutien auBTP

◗ La Région va investir 4millions d’euros sur le lycéeMaillol de
Perpignan. Photo H.J.

O
nze mois sans eau
claire, douche ni
toilettes. Voilà ce
que déclare avoir

vécuCatherine entre février
et décembre 2016. Suite à un
impayé de 1 094,55 euros, la
société Saur, qui gère l’eau
potable sur le secteur deCa-
net-en-Roussillon où réside
la plaignante, aurait réduit
le débit de cette dernière au
minimum. Problème : de-
puis l’entrée en vigueur de
la loi Brottes de 2013, les
coupures et réductions de
débit d’eau sont interdites
en France. C’est pourquoi
Catherine a décidé de por-
ter l’affaire devant la justice.

« Je vivais avec
450 € par mois »
« De septembre 2015 à jan-
vier 2016, je vivais avec 450
euros parmois, relate laCa-
nétoise. J’avais perdumon
emploi. Je vivais grâce aux
Restos du cœur. Je n’arri-
vais plus à honorer toutes
mes factures. J’ai déposé un
dossier de surendettement
en septembre 2015. J’ai con-
tacté la Saur dans la foulée
pour obtenir un échéancier.
Mais ils ont refusé et m’ont
restreint l’eau auminimum
à partir de février. »
Selon la plaignante, la réduc-
tion de débit a été lourde de
conséquences. « Les toilet-
tes ne fonctionnaient plus,
détaille-t-elle. Il était impos-
sible d’utiliser lesmachines
à laver et comme il n’y avait
pas assez de pression, le cu-
mulus ne s’enclenchait pas.
Je n’avais donc plus d’eau
chaude. Le filet de liquide
qui coulait du robinet était
marron. J’étais obligée d’al-
ler me doucher et remplir
des bouteilles d’eau chezma

voisine. »
À la fin de l’année 2016, la
Saur aurait rétabli le débit
d’eau de la Canétoise et lui
aurait proposé un échéan-
cier. Une trêve de courte du-
rée. Au début du mois de
mars 2017,Catherine a enef-
fet reçu un courrier de l’en-
treprise la menaçant d’une
nouvelle réduction de débit
et ce, alors même que le tri-
bunal d’instance avait re-
connu son surendettement
quelques jours plus tôt (le 22
février).

« Inacceptable »

L’avocat de Catherine, Ma-
thieu Rouillard, vient de dé-
poser officiellement l’assi-
gnation en référé, une
procédure en urgence des-
tinée à empêcher une nou-
velle réduction de débit.
L’Association départemen-
tale des usagers de l’eau, qui
suit le dossier depuis plu-
sieursmois, s’associe à la dé-
marche. « Ces coupures ou
réductions de débit d’eau,
qui se poursuivent malgré
l’interdiction, touchent les
populations les plus précai-
res, s’insurge le président de
la structure,DominiqueBon-
nard. Il s’agit là d’une vio-
lence sociale inacceptable.
De plus, ce sont les élus qui
délèguent la gestion de l’eau
aux entreprises. Véolia ou
la Saur ne sont que des exé-
cutants. On est en droit d’at-
tendre des élus qu’ils défen-
dent les plus fragiles de leurs
concitoyens. »
Hélas, pour l’heure, la jus-
tice semblebel et bien être le
seul recours des usagers dé-
sireux de faire valoir leurs
droits.

Arnaud Andreu

Privée d’eau pendant 11 mois
elle assigne la Saur en justice

TRIBUNAL. Il s’agit a priori de la première procédure du genre dans les P.-O.■ ÉCONOMIE

La direction régionale de la Saur se refuse à confirmer
clairement la réduction de débit d’eau de la plaignante.
Mais elle le fait tout demêmeàdemi-mot : « Pour nous, le
dossier est clos. ça fait plusieursmois que cette dame ade nou-
veau de l’eau. De plus, elle vient d’accéder à un dossier de sur-
endettement. Elle relève désormais de la Banque de France. ça
sort de nos compétences. »
Et lecourrierdu1ermarsévoquantunenouvelle réduction
dedébit ? «C’est fini tout ça. Toutes sesdettes vont être payées.
Elle est libérée de son poids, répond la porte-parole de la
Saur, qui assurequedesmesuresdesolidaritéavaient au-
paravant été mises en place. On lui a proposé un échéan-
cier. On l’a reçue plusieurs fois. On a toutmis en place pour l’ai-
der à trouver des solutions. C’est notre rôle social d’être solidaire
avec les plus démunis. Mais elle aurait dû effectuer les démar-
ches pour que son surendettement soit reconnu plus tôt. »

« On a tout mis en place
pour trouver une solution »
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