
FUSION VEOLIA/SUEZ : UN VRAI MARIGOT !
Le feuilleton de l’OPA de VEOLIA sur SUEZ n’en finit pas de rebondir. L’accord,
à peine conclu le 12 avril, est déjà remis en cause.

D’abord par Ardian et son partenaire financier américain. Dans le cadre de la
fusion, Ardian devait détenir 40 % des actions du nouveau Suez. Comme
Ardian se retire de l'actionnariat du nouveau Suez, il faut trouver un autre
investisseur pour le remplacer et cela ne va pas être simple. À l'heure
actuelle, personne ne sait ce que sera l'accord final sur la fusion.

Pour arriver à ses fins, VEOLIA a usé, avec l’appui de la macronie, de toutes
les manœuvres, intimidations possibles, à un niveau difficilement
imaginable, mais finalement assez courantes dans le monde du capitalisme
financiarisé. Sans que les représentants du personnel n’aient eu droit à la
moindre information.

Révoltés par cette situation, les syndicats CGT, CFDT et CTFC ont déposé
plainte ce 22 avril pour trafic d’influence auprès du Parquet national
financier. La plainte vise A. Frérot, PDG de Veolia, Clamadieu, président du
conseil d’administration d’Engie, T. Déau, PDG de Meridiam, et A. Kohler,
secrétaire général de l’Élysée.
Et nous, usagers domestiques dans tout ça ? Nos inquiétudes recoupent
largement celles des syndicats de Suez, mais ceux de Veolia pourraient
s’inquiéter également. Car l’affaiblissement de Suez, amputé des deux tiers,
et l’endettement record de Veolia augurent mal de l’évolution de l’emploi
dans les deux entreprises. Les engagements de Frérot concernant le
maintien de l’emploi et des acquis sociaux ne sont que des paroles qui
n’engagent que lui.

EAU SECOURS 31 siège dans le conseil d’administration de SETOMVEOLIA et
dans le conseil de surveillance d’ASTEOSUEZ. Nos représentant.e.s dans ces
instances exercent leur vigilance pour empêcher tout mauvais coup qui
pourrait résulter de cette OPA.

EAU DE TOULOUSE METROPOLE SERVICE
PUBLIC ?
Des usagers nous interrogent sur le sens du logo « eau de toulouse
métropole / service public » qui figure sur les factures, ou même croient que
les services de l’eau et de l’assainissement sont en régie publique. Il n’en est
rien ! La métropole est l’autorité organisatrice, mais la gestion des deux
services a été confiée à des entreprises privées : Veolia pour l’eau et Suez
pour l’assainissement. La métropole joue sur l’attachement de la population
aux servies publics (éducation, santé, etc) pour faire croire qu’il s’agit d’un
véritable service public.
Pour EAU SECOURS 31, le seul vrai service public est une régie pour l’eau et
une régie pour l’assainissement, seule garantie d’un juste tarif de l’eau, d’un
contrôle démocratique par les usagers, les associations et les élus.

RECOURS CONTRATS EAU & ASSAINISSEMENT,
et maintenant l'audience!
Suite à la passation de contrat de DSP pour l'eau et l'assainissement de
Toulouse Métropole, 4 élus d'opposition du mandat 20142020, ont porté
recours contre ces contrats, aidés dans cette démarche par notre association
Eau Secours 31. Ces recours visent l'annulation des contrats aux motifs entre
autres, que le vote des élus sur le principe de délégation a été irrégulié mais
aussi parce que la comparaison entre la solution en régie publique et la
délégation a été biaisée.
Près de 2 ans après le dépôt de ce recours et immense travail sur le plan
juridique pour faire valoir leurs et nos arguments, l'audience a été annoncée.

Rejoignez nous pour soutenir les requérants
le 6 mai 9h45

au Tribunal Administratif de Toulouse
68 Rue Raymond IV, 31000 Toulouse

Soutenez l'action d'EAU SECOURS 31
en particulier dans cette période de procès votre aide sera la bienvenue

Nom:_________________________Prénom________________________

Adresse _____________________________________________________

Mail ________________________________________________________
Adhésion: 10€ / Chomeurs, Etudiants, Précaires: 5€ Soutien: 20, 30€ ou +
Chèque à l'ordre de Eau Secours 31 à envoyer à:
Eau Secours 31, s/c CASC, 10 bis rue du colonel Driant, 31400 Toulouse
La cotisation donne droit à une réduction fiscale de 66%/ POur une cotisation de 30€ vous
bénéficierez d'une déduction de 20€ sur vos impôts (dans la limite de 20% du revenu
imposable). Nous vous délivrerons un reçu fiscal pour chaque somme versée à l'association



Effondrement d’un collecteur d’eaux usées
Les faits
Le 28 janvier nous apprenons par la presse qu’un collecteur de très gros
diamètre s’est effondré dans le nord de Toulouse. Il s’agit d’un des 7
collecteurs d’eaux qui à lui seul récupère 25% des eaux usées de Toulouse.
Nous avons appris quelques jours après qu’une alerte avait été donnée à
Toulouse Métropole par la Direction des routes le 30 décembre 2020.
Pour permettre l’accès aux installations et assurer la réparation la décision
est prise par Toulouse Métropole avec l’accord du préfet de rejeter les eaux
usées dans la Garonne ce qui durera 10 jours.
Les causes de l’incident ont été identifiées par des drones qui ont permis de
discerner une dégradation flagrante du collecteur.
Les travaux en cours pour le consolider représentent un très gros chantier
qui doit durer jusqu’en juillet.

S’agissant des conséquences sanitaires :
Sur la base d’une note produite par Toulouse Métropole, la Police de l’eau
sous l’autorité du préfet l’a autorisée à rejeter les eaux usées à la Garonne et
a écarté le déclassement du fleuve.
Nous n’avons aucune information sur des résultats d’analyses de l’eau qui
auraient été faites au moment du rejet.
Il n’y a pas eu non plus jusqu’à ce jour d’analyses de l’eau de la nappe
phréatique ni des sols au niveau du point d’effondrement.
Qu’en estil des produits rejetés tels les produits médicamenteux et
chimiques quelle que soit leur dilution ?
Les Amis de la Terre en tant qu’association agréée de protection de
l’Environnement ont déposé une plainte auprès du Tribunal d’Instance pour
pollution de la Garonne, action que soutient Eau Secours 31.

Qu’en estil des responsabilités dans cet accident/incident majeur ?
Pendant 30 ans Veolia avait en charge l’entretien et l’investissement de
toutes les installations eau et assainissement de Toulouse. Quel a été le
contrôle de la collectivité sur son délégataire ?
Quelle a été la maintenance de ces collecteurs stratégiques par Veolia
pendant 30 ans ?

Et maintenant ?
Qu’en estil des opérations de diagnostic des 6 autres collecteurs ?
Quelles sont les mesures prévues par Toulouse Métropole pour pallier un
incident éventuel du même type ?
Estil prévu pour l’avenir un dispositif de secours en cas d’incident pour ne
pas rejeter les eaux usées directement à la Garonne ?

Qui va payer la facture de plusieurs millions d’euros ?

Donner une valeur à l'eau ?
Chaque année, la journée mondiale de l’eau a lieu le 22mars, et donne lieu à
un rapport de l’ONU publié par l’UNESCO. Cette année le rapport est centré
sur un objectif clair : estimer la valeur réelle de l’eau. Ainsi, « Ne pas attribuer
assez de valeur à l’eau dans tous ses emplois constitue une cause majeure
de la négligence politique visàvis de l’eau et de la mauvaise gestion de celle
ci », et pour bien enfoncer le clou, « A la différence de l’or, du bois ou de la
tonne de CO2, il n’existe pas de chiffres pour qualifier la valeur de l’eau, car il
faut y intégrer de multiples perspectives.»

Eh oui, c’est bien le problème, et les auteurs du rapport d’empiler les chiffres
en dollars : 26 000 milliards pour les services rendus par les zones humides ;
autour de 1000 milliards par an pour équiper en réseaux performants les
grandes villes en expansion du Sud ; le coût de la pollution, les coûts
désastreux pour la santé (plus de 800 000 morts par an pour cause de
diarrhées, l’absence d’hygiène au moment de l’accouchement à l’origine
d’infections tuant chaque année plus d’un million de nouveaunés et
responsables de 11% de décès maternels), etc.

On atteint déjà des chiffres astronomiques, mais le rapport note encore fort
justement que cela n’épuise pas tous les effets bénéfiques et irremplaçables
de l’eau : la beauté des paysages, la biodiversité, les aspects socioculturels, le
bien vivre tout simplement.
Le résultat de toutes ces estimations devrait sauter aux yeux : l’eau, comme
l’air, comme le rayonnement solaire, comme la vie de tout être humain, n’a
pas de prix, et sa valeur ne peut être quantifiée. Le rapport se garde bien de
conclure en ce sens. Et c’est logique si l’on se désole que la valeur de l’eau ne
soit pas estimée comme pour l’or, le bois ou le CO2.

Mais on peut faire confiance aux idéologues néolibéraux et aux capitalistes
pour s’appuyer sur ce rapport pour avancer leurs pions. D’ailleurs c’est en
bonne voie avec l’introduction de l’eau en bourse avec la création du premier
marché à terme de l’eau au monde aux EtatsUnis, l’eau devenant l’objet de
spéculations financières comme l’or et le pétrole.

Eau Secours 31 met au centre de son action la lutte contre toute
marchandisation de l’eau.

L’EAU POUR LA VIE, PAS POUR LES PROFITS !




