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Le dicton : 

Toutes les fleurs
de l’avenir sont
dans les semences
d’aujourd’hui.

journal de l’association Réagir pour Beaucaire

Y a t’il encore de la place pour l’écologie à Beaucaire ?

Grâce à la mobilisation
citoyenne, POWEO et les

OGM ne passeront pas par Beaucaire.
N’est ce pas une belle victoire qui illustre qu’en ces

temps de crise où les difficultés matérielles pour-
raient nous inciter au repli sur soi, les combats collec-
tifs sont pleinement d’actualité. Bien sur nous avons
aussi connu des défaites comme la fermeture de LIN-
PAC Tarascon par exemple . L’expérience nous montre
pour autant qu’une population informée, utilisant les
technologies les plus modernes de fonctionnement
en réseau, et animée par un esprit créatif est tout à
fait capable de faire reculer les pouvoirs en place et
d’inventer les systèmes politiques de demain. La mise
à sac du service public et le chômage de masse ne
sont pas une fatalité mais le résultat de politiques
n’ayant vocation que de servir une minorité diri-
geante. Alors, voyez comment une initiative locale
comme celle que connaît la Guadeloupe a pu essai-
mer jusqu’en métropole. Voyez comment le mouve-

ment interprofessionnel du 29 janvier a pu rassem-
bler et celui du 19 mars rassemblera en nombre au-
tour de valeurs communes dont l’essence est bel et
bien la revendication de notre dignité de citoyen non
seulement français mais aussi du monde. Nos enfants
nous condamnent à l’optimisme car il est impensable
que nous leur laissions un monde irrespirable sans
que nous ayions au préalable tenté l’impossible. SAR-
KOZY n’avait il pas comme slogan de campagne «  en-
semble tout devient possible » ? Montrons lui que sur
ce point au moins, il avait raison.

éditorial NO PASARAN !

Pages suivantes: le point sur les OGM, la citoyenneté c’est quoi?, la poste...etc...etc...



Depuis 2002 souffle un vent de « réformes » sur la société

française, de ruptures depuis l’élection de M. Sarkozy qui
prétendait remettre la France au travail (on échappa de
peu au sempiternel « La France aux Français »). Mais ré-
former pour la droite ne signifie pas autre chose que faire
des économies. Et un moyen subtil, certains diront cy-
nique, pour réaliser ces économies est de transférer une
partie de ses compétences vers les collectivités locales (ré-
gions, départements et communes) qui doivent assumer
des fonctions qui jusque-là étaient assurées par l’Etat.
Alors que le gouvernement annonce des réductions d’im-
pôt sur le revenu (celui qui est pourtant considéré comme
le plus juste, car indexé sur les revenus du contribuable),
les transferts de charges, opérés
par l’Etat pour compenser les nou-
velles missions des collectivités lo-
cales, ne se font
jamais à la hauteur
des besoins, ce qui
est logique puisque
le principal objectif
est de réduire le
budget de l’Etat. Ainsi, par exem-
ple, voilà des années que l’Etat a
réduit au strict minimum ses inter-
ventions sur les routes nationales
parce qu’il savait qu’elles seraient
transférées à terme aux Conseils
généraux. C’est en 2007 que le
transfert officiel a été effectué et
c’est donc maintenant à ces der-
niers d’assumer de lourds travaux
de remise aux normes de ces voi-
ries souvent devenues vétustes.
Face à cette décentralisation for-
cée, les élus locaux pourront ac-
tionner trois types de levier pour
assumer leurs nouvelles missions :
augmenter les impôts locaux, faire
des économies sur les missions
existantes, déléguer purement et
simplement certaines des missions au secteur privé. On
comprend qu’en bout de course, ceux qui pâtiront de ces
mesures sont toujours les mêmes, à savoir les usagers des
services publics. Le pire est donc à craindre avec l’annonce
de la suppression d’une partie de la taxe professionnelle.
Parmi les secteurs où la volonté de désengagement de
l’état est la plus marquée, on trouve l’Education Nationale.
Xavier Darcos lui-même n’a-t-il pas avoué que toutes les
réformes en cours servent d’habillage à la réduction des
effectifs et aux suppressions de postes d’enseignants ?

Première étape de ce processus : les enfants de moins de

3 ans ne seraient plus scolarisés en école maternelle, mais
devraient être accueillis dans des « jardins d’éveil » qui re-
lèveraient alors de la responsabilité de la commune ou
d’établissements privés. A la charge des parents et des
communes de financer ces structures qui alourdiraient si-
gnificativement les budgets dédiés à la petite enfance.
D’autres mesures contribuent à la destruction du système
scolaire actuel :
- la suppression des RASED, dispositifs d’aide aux enfants
en grandes difficultés scolaires. En lieu et place on leur pro-
pose une aide ponctuelle dispensée par des enseignants
non spécialisés. Difficile de faire plus incohérent lorsque
l’un des objectifs affichés du gouvernement est de réduire
le nombre d’élèves sortant de l’école sans qualification, la

réduction du nombre
d’heures hebdomadaires
d’enseignement pour les
élèves du primaire de 26
heures à 24 heures avec pas-
sage à la semaine des 4 jours.
Cette mesure populiste qui
permet de supprimer les
cours le samedi matin ne tient
absolument pas compte des
rythmes d’apprentissage des
enfants. Conséquence : des
enfants plus fatigués par un
travail inégalement réparti
dans la semaine,
- le remplacement des ensei-
gnants absents devient de
plus en plus aléatoire. Consé-
quence directe des 11 000
suppressions de postes en
2008 et des 13 500 en 2009.
D’ores et déjà les chefs d’éta-
blissement et les inspecteurs
d’académie s’adressent direc-
tement à l’ANPE pour recruter
sur diplôme (Bac+3) des per-
sonnels chargés d’assurer des
missions de remplacement de

courte et moyenne durée. Rappelons quand-même que
ces remplacements étaient jusqu’à présent assurés par des
enseignants qualifiés.
Citons pour conclure des extraits d’une lettre de Philippe
MEIRIEU (universitaire spécialiste en science de l’éducation
et pédagogie) adressée au ministre de l’éducation datée
du 27 décembre 2008 :

La politique de votre gouvernement « est dangereuse,
parce qu’elle sacrifie l’avenir de notre pays à des équili-
bres financiers à court terme. Elle est dangereuse aussi,
parce qu’elle ne calcule jamais les coûts sociaux, à moyen
et long termes, de ses choix. »

remplacement des maternelles par
des jardins d’éveils communaux...

les vieux singes qui ont soutenu
Sarko, vont faire la grimace !

Zoom sur l’école primaire

Désengagez vous, redésengagez vous, qu’il disait !
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INTERVENTION
CITOYENNE

« Il y a tellement de problèmes que je suis décou-
ragé… »
nous disait un citoyen beaucairois qui ne savait plus

comment réagir face aux difficultés actuelles. Or, le
pot de terre toujours victime du pot de fer, ce n’est ni
la conception ni la pratique de REAGIR POUR BEAU-
CAIRE :
« Ne nous engageons pas sur le chemin de la résigna-
tion. Nous ne devons pas avoir peur ni de l’échec ni de
la confrontation des idées…Au contraire, trouvons le
temps d’échanger entre nous, le plus largement pos-
sible pour mesurer la gravité des situations et faire
avancer ensemble des solutions. Par exemple, l’asso-
ciation « Réagir pour Beaucaire » qui veut aider les ci-
toyens à s’impliquer dans la vie locale et dont les 3
élus de gauche prennent l’avis des citoyens avant d’in-
tervenir au Conseil Municipal est un outil formidable
pour le citoyen beaucairois que tu es .
Tu trouveras d’ailleurs le moyen de joindre RPB dans
ce journal. Tu peux même adhérer à l’association pour
faire entendre ton point de vue ! C’est démocratique
et c’est une façon de
retrouver la force
d’exister à Beaucaire,
dans notre société ».
De même, l’association
jonquiéroise « Pas de
centrale thermique en
terre d’Argence » a
permis de faire reculer
un projet dévastateur
sur le plan humain, en-
vironnemental et éco-
nomique. Les
adhérents, d’horizons
différents, ont réussi à
s’entendre autour d’un
même objectif, celui de l’intérêt commun. Ils sont tou-
jours en état de veille et continuent leur combat   car
rien n’est jamais acquis !!Mais ils ont prouvé, en met-
tant en commun leurs réflexions et leur détermination
qu’aucune Bastille n’était imprenable.

Au départ, notre ami beaucairois pensait que les élus
de la République pouvaient eux seuls régler les pro-
blèmes ! Après tout, affirmait-il, les politiques nous
représentent !
« Certes, les élus peuvent contribuer à trouver des so-
lutions mais seulement avec les citoyens ! Car ce sont
bien les citoyens qui sont garants des choix pouvant
influencer leur vie quotidienne. 
A Beaucaire, en janvier, la population a exigé pour la
Poste un service régulier de qualité dans toutes les
communes desservies dans ce secteur…le dysfonction-
nement relevé par les usagers aux guichets des bu-
reaux et lors de la distribution du courrier, à travers
une pétition a permis à quelques élus de réagir.
Ce sont d’abord les élus de gauche qui soutiennent la
population puis, devant la pression citoyenne, les au-
tres comprennent vite l’intérêt de leurs électeurs  et
s’impliquent naturellement…L’exemple le plus récent,
c’est l’interdiction des OGM sur notre commune !
Les Politiques sont les « outils » des habitants et, sans
l’intervention citoyenne, ils ne peuvent aboutir !! Ne
les dénigrons pas mais ne les sacralisons pas pour au-
tant !!
Oui, les citoyens ont un pouvoir d’intervention pour
influencer le cours de leur vie quotidienne. Ce sont de
formidables créateurs qui peuvent devenir d’efficaces
aiguillons  pour les politiques….
tu dois t’émanciper…pour construire une société meil-
leure !  Prends la parole avant qu’on ne te la
confisque!!avant que les Politiques, les « gens haut
placés »ne construisent leur monde à eux !!
Certains pensent cyniquement que « sans moyen, on

devient plus intelli-
gents, que la crise
nous oblige à relever
le défi !! »A ceux-là,
nous leur répondons
que tous les citoyens
sont capables de pen-
ser à une meilleure
distribution de ri-
chesses : la personne
qui a perdu la vie
parce qu’on n’a pu
trouver à temps un hô-
pital pour l’accueillir
aurait aimé « relever
le défi » !!!

Chers lecteurs au boulot !!! avec Réagir pour Beau-
caire et toutes les autres organisations citoyennes !!!

une nécessité absolue
 pour lutter 

contre les   inégalités
, contre la crise



Mais qu’ont-ils donc contre les OGM, ces écolos pas-
séistes qui s’opposent à toute forme de progrès ?

« Les OGM vont permettre de nourrir la planète et de
vacciner les populations contre le paludisme avec des
bananes OGM ». « Dans la nature, des OGM il y en a
partout, l’homme produit des OGM depuis 8 000 ans,
en sélectionnant ses céréales ». Qui n’a entendu ce
genre de propos largement relayés par les média,
voire par certain scientifique ? (Claude ALLEGRE, dé-
graisseur de mammouth) ?

Ce soir-là, j’avais le choix entre un énième match de
foot sur la une, les bronzés sur la deux et un truc sur
les légumes sur Arte. A me légumer le cerveau, j’ai
choisi Arte et son documentaire « Le monde selon
Monsanto ».

Comme souvent, les faits en disent bien plus long que
les grands discours, encore faut-il que ces faits soient
portés à notre connaissance pour que l’on puisse se
forger sa propre opinion. Merci Arte.

En découvrant l’envers du décor sur les OGM, tout un
pan de mes certitudes s’écroulait : non seulement les
OGM ne nourrissent pas la planète, mais les rende-
ments des plantes OGM sont inférieurs aux rende-
ments des plantes traditionnelles, l’utilisation de
pesticides augmente en même temps que les surfaces
cultivées en OGM, les dizaines de millions d’hectares
dédiées à la production d’OGM dans le monde
concernent essentiellement la production de soja et
de maïs pour nourrir le bétail et non des bananes anti
palu…

Plus grave encore : les dégâts humains sont terribles !

Inde :des milliers de suicides de paysans ruinés par
l’achat des graines OGM (très chères), les faibles ren-
dements, l’augmentation des traitements des para-
sites non visés par la manipulation génétique…

Amérique latine : des centaines de milliers de petits
paysans déplacés dans les bidonvilles pour libérer des
terres à soja OGM cultivées par l’agro-industrie à
grand renfort d’arrosage de roundup par avion. Des
opposants abattus, des petits paysans fuyant leur vil-
lage parce que leurs animaux, voire leurs enfants sont
morts sous les traitements aériens d’herbicide.

Mexique : pays d’origine du maïs, il est désormais im-
possible de trouver des champs de maïs traditionnels
non contaminés au maïs transgénique, le vent, les oi-
seaux, les insectes ont transporté les pollens dans les
régions les plus reculées du pays.

Amérique du Nord : la firme Monsanto, dont le siège
est à St-Louis dans le Missouri, détient 90% des
graines transgéniques du monde. Elle a ses entrées
dans toutes les administrations qui pourraient gêner
sa marche en avant dans sa volonté de maîtriser l’ali-
mentation mondiale. Elle poursuit en justice qui-
conque lui ferait ombrage et, à force de procès
coûteux, dissuade scientifiques intègres, agriculteurs
traditionnels contaminés par les OGM, politiciens sin-
cères…

Europe : tant bien que mal, l’Europe résiste, 86 % des
Européens ne souhaitent pas avoir d’OGM dans leurs
assiettes, mais la pression sur les décideurs est im-
mense.

Consciente de la mauvaise image véhiculée par les
OGM, de grandes enseignes comme Carrefour exigent
de leurs fournisseurs l’absence d’OGM dans les pro-
duits vendus sous leur marque.

Mettriez-vous un peu d’insecticide dans votre fond de
veau, un peu d’herbicide dans votre chapelure ? Les
OGM c’est pourtant cela : la plante de maïs transgé-
nique sécrète un insecticide dans toutes ses cellules,
celui-ci n’est pas détruit par la cuisson et se retrouve
dans votre assiette.

L’hybridation utilisée depuis 8000 ans se passe à l’in-
térieur d’une même espèce (céréales, bovins…) et
non en « croisant » un corbeau avec un platane avec
des conséquences génétiques inconnues. Elle a per-
mis d’augmenter les rendements et de nourrir l’hu-
manité tant bien que mal.

Les OGM quant à eux sèment la mort. L’espoir doit
venir de la mobilisation citoyenne.

Pour vous forger votre opinion : « Le Monde selon
Monsanto » en livre et DVD disponible dans toutes les
bonnes librairies. Ce livre relate l’enquête conduite
pendant 3 ans par Marie Monique ROBIN, journaliste
indépendante (prix Albert Londres pour son travail sur
les trafics d’organes dans les pays pauvres).

Site internet : Greenpeace.
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OGM, non merci !



Là où il y a une volonté il y a une voie

On connaissait la gestion à la petite semaine avec le
tandem André/Cellier, on va aimer le développement
durable.

Le 21 janvier 2008, dans la froideur hivernale, deux
décisions sont venues réchauffer nos cœurs : l’aban-
don définitif du projet Poweo et l’interdiction de cul-
tiver les OGM sur le territoire communal.

Dans le premier cas c’est l’aboutissement d’un combat
de 2 ans et une grande satisfaction pour tous ceux qui
n’ont jamais renoncé, une leçon à méditer pour tous
les défaitistes qui disaient « C’est décidé en haut-lieu
et s’ils veulent faire la centrale, ils la feront ».

Le combat citoyen n’est pas un vain mot, cet exemple
doit nous servir pour d’autres luttes.

La décision d’interdire la culture d’OGM sur la com-
mune relève d’une demande de Réagir pour Beau-
caire au conseil municipal. Elle témoigne de la volonté
de laisser à nos enfants une terre sur laquelle ils pour-
ront vivre.

Depuis l’après-guerre, l’industrie chimique a fait croire
aux paysans que le salut viendrait de la chimie et
ceux-ci, en toute confiance, ont largement utilisé les
pesticides sur leurs terres. Certes, aujourd’hui l’agri-
culture mondiale peut nourrir deux fois la population
mondiale, mais à quel prix ? Des agriculteurs ruinés,
des savoir-faire agricoles ancestraux oubliés, des eaux
et des sols chargés en nitrates, en pesticides, la dis-
parition des insectes pollinisateurs, la présence de
pesticides dans toutes les mers du monde, dans les
graisses des ours polaires, dans les poissons de mer…

L’arrêt de cette fuite en avant passe par des décisions
locales et nous saluons le courage politique de M. le
maire qui a pris en compte notre souhait.

Désormais Beaucaire peut afficher aux entrées de la
ville à l’instar d’autres communes :

BEAUCAIRE, VILLE SANS OGM

POWEOGM
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Voilà comment agrandir le parking 
place G. Clémenceau !

Sécurité                                        Réunie 0 fois 
Circulation                                    Réunie 0 fois  
Agriculture                                   Réunie 5 fois 
Enseignement                             Réunie 1 fois 
Jeunes                                          Réunie 0 fois 
Travaux publics      Réunie 0 fois  
Urbanisme                                   Réunie 2 fois 
Environnement                           Réunie 0 fois  
Fêtes                                             Réunie 1 fois 
Finances                                       Réunie 0 fois   
Sport                                             Réunie 0 fois 
Culture                                         Réunie 0 fois 
PLU                                               Réunie 0 fois 
Secteur 
sauvegardé                    Pas d’élus de gauche
CEVA                                 Pas délus de gauche 
Accessibilité aux  
personnes handicapées          Réunie 0 fois 
Appels d’offres                           Réunie 5 fois 
Délégation service public        Réunie 0 fois 

Bulletin de santé de la municipalité
enfin diffusé !...365 jours sur 
les commissions municipales. 

polémique place de la mairie !

Agriculture, urbani
sme et appels

d’offres, organes
 en bonne forme.

Merci !

prochaine bulletin dans un an !



Samedi 10 janvier dernier, la section PCF de Beaucaire a appelé à un rassemblement devant le bureau de
Poste de Beaucaire pour dénoncer les projets de privatisation de ce Service public et surtout demander qu’il
réponde beaucoup mieux aux attentes des usagers, alors que son fonctionnement est fortement perturbé
dans tout le secteur de Beaucaire par la suppression de 4 tournées de facteurs. 261 signatures exigeant les
moyens nécessaires à son bon fonctionnement ont été recueillies sur une pétition envoyée à la direction du
groupement Nîmes/Costières. Les adhérent(e)s de Réagir Pour Beaucaire étaient venu(e)s en nombre, dont
les 2 conseillers municipaux R.M. CARDONA et C. DUBOIS. Les Compsois, eux aussi affectés par cette situation,
étaient également nombreux, avec la présence de leur maire Christian JALLAT et plusieurs conseillers muni-
cipaux. Des usagers d’Aramon avaient tenu à être présents. Un rassemblement qui en appelle d’autres, tant
pour la Poste que pour l’Hôpital public ou l’Ecole.
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Pour améliorer le service public de La Poste

Beaucoup se posent, depuis la sortie du premier nu-
méro des Trois Singes, la question : « Mais qui sont ces
trois singes dont ils parlent ? »
N’en déplaise à certains, ce ne sont pas des allusions
(ce n’est pas le genre de la maison !) aux élus locaux,
Beaucairois de surcroît, leaders des trois groupes poli-
tiques représentés au conseil municipal.
Et bien non, foin des racontars, il ne s’agit-là que de la
parodie des trois célèbres quadrumanes chinois qui,
selon le proverbe cher à Confucius, ne doivent pas voir
ce qui ne les regarde pas, écouter ce qu’ils ne doivent
pas entendre et raconter ce qu’ils ne doivent pas dire.
Dans notre cas c’est bel et bien le rôle inverse que
jouent ces trois animaux là :

J’écoute tout ce que je dois entendre
Je dis tout ce que je dois dire

Je regarde tout ce que l’on veut me cacher
Il faudra bien qu’un jour on arrête d’exporter nos usines
en Chine, pour importer des jouets toxiques et des pro-
verbes à la con !

Les Trois Singeskésaco ?

-incitation à la délation ... 
-retour de l’armée 
allemande en France ...

humour
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Téléphoner à Pôle emploi coûte six
fois plus cher de certains portables

Téléphoner au numéro d’appel
unique de Pôle emploi, le 39 49 qui
permet de joindre le nouvel orga-
nisme chargé des chômeurs, coûte
en principe 11 centimes d’euro la mi-
nute, mais six à sept fois plus cher
depuis certains portables.

Pour cinq minutes de conversation,
l’appel revient à 0,55 euro hors taxes
depuis une ligne fixe France Télécom,
une ligne internet (box) France Télé-
com ou Free.

Pour cinq minutes depuis un télé-
phone portable à carte
prépayée,l’appel revient à 3,55 euros
HT avec Mobicarte, entre 2,05 et

3,30 euros HT avec une carte SFR et
3,05 euros HT avec une carte
Bouygues Telecom.

Pour les abonnés au téléphone por-
table, la communication est facturée
hors forfait. 

Pourtant, le directeur général de Pôle
emploi Christian Charpy avait indi-
qué que le tarif était «le niveau le
plus faible qu’on puisse avoir».

Réagir pour Beaucaire l’a testé
pour vous !
Vous pouvez joindre le Pôle em-
ploi de Beaucaire au tarif d’un
appel local au 04 66 59 80 71

Encore de l’ANPEdu Pole Emploi ...!

- Paroles d’élu de droite
Entendu au cours du conseil munici-
pal du 16 décembre 2008 à propos de
l’instruction du plan local d’urba-
nisme :
« L’état continue de se désengager au
détriment des communes /.../ ça va
coûter 30 000 € à la commune, alors
que ça ne coûtait rien à ce jour ».
De qui cette réflexion ? De Jean-Marie
ANDRE qui, il n’y a pas si longtemps,
appelait à voter Sarkozy aux côtés
d’un certain Jacques BOURBOUSSON.
Nous laissons au lecteur le soin de
juger de la pertinence et de la cohé-
rence d’une telle remarque...

Brèves

humour...humour...humour..................

- un bel exemple du 
désengagement de l’état !

- untel nous dit:
«... on m’accuse de racisme alors
que j’ai parrainé un enfant noir».
Pourtant à l’apéro on l’a vu se jeter
sur les olives vertes et délaisser les
noires.

Les usagers du centre-ville de  Beaucaire le savent, la pauvreté des
espaces réservés aux piétons et vélos n’a d’égal que la richesse de son
patrimoine architectural. Heureusement il restait la place Vieille et la
place Clémenceau (ou de la Mairie, c’est comme on veut) pour flâner
les yeux au ciel ou apprendre à ses marmots à faire du vélo. Seule-
ment voilà, au nom de la sacro-sainte « redynamisation » du centre-
ville, les piétons perdent du terrain et les automobiles gagnent des
parkings place de la Mairie. Nos élus économisent ainsi un temps pré-
cieux les jours de Conseil municipal en garant leurs émetteurs de CO2
devant le portail de la Mairie. Je sollicite d’ailleurs officiellement la ca-
pacité d’innovation de notre nouvelle municipalité : « A quand le vote
DRIVE IN directement dans la voiture; cligno à droite-« pour », cligno
à gauche-« abstention », et feux de détresse-« contre ». Quand on
pense que les travaux d’aménagement de la place ont été financés
par le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le
Commerce) dans l’objectif là aussi de redynamiser le centre ville et
qu’on la transforme à nouveau en aire de stockage pour voitures ! A
ce compte-là, une couche d’enrobé aurait suffi. Messieurs les élus,
quand comprendrez-vous qu’un consommateur qui monte dans sa
voiture est perdu pour le centre-ville puisque son GPS l’amène auto-
matiquement à Carrefour ? 

Contre le tout voiture



Bulletin d’adhésion et de soutien

je désire adhérer à l’association « Réagir pour Beaucaire »

Nom………………………………………………………………………….............................................

Prénom………………………………………………………………………...........................................

Adresse postale……………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………..................................................................................

…………………………………………………………………………………..........................................

Adresse mail …………………………………………………………………........................................ 

Carte membre actif : 10 euros

Carte membre bienfaiteur : 10 euros et plus

Je ne désire pas adhérer mais vous adresse un don de :………………………..............................

Chèque libellé à l’ordre de « association Réagir pour Beaucaire » et à expédier

à « association Réagir pour Beaucaire  61 Rue nationale 30300 Beaucaire »

LesTrois Singes

Publication trimestrielle de l’association

Réagir pour Beaucaire

Directeur de la publication:

Francis Foussard

Ont participé à la rédaction:

Christiane Rott

Gérard Abizanda

Claude Dubois

Francis Foussard

Stéphane Linossier

Jean François et Chantal Milesi

Dessins et photo: Ziba ( sauf photo page 3 : C. Rott )

Composition Réagir pour Beaucaire

Imprimé par ESQUALIS sur papier recyclé

ISSN n° 1968-6579

Contacts:
Association Réagir pour Beaucaire
61 rue Nationale 30300 Beaucaire

ou par courrier électronique (mail) :
reagirbeaucaire@free.fr

inauguration
des Trois Singes
Décembre 2008

Un courrier récent de Générale-des-
eaux-Veolia nous invite, sans ver-
gogne, à souscrire un contrat
d’assistance pour la réparation des
fuites après compteur (tremblez, car
celle-ci « n’est actuellement pas cou-
verte en cas d’urgence »).
Par ce contrat, Veolia-Mon-générale-
des-eaux s’engage à intervenir rapide-
ment si une fuite se déclare chez vous.

Mais n’est-ce pas la même entreprise
qui se distingue sur Beaucaire par un
rendement du réseau catastrophique 
(50 % de perte sur le réseau) comme
l’a révélé Réagir pour Beaucaire dans
le premier numéro des « Trois singes »
? Vous ne rêvez pas : la même entre-

prise qui se révèle incapable d’assurer
l’entretien du réseau public prétend
répondre à toute situation d’urgence
dans les 2 heures, moyennant 47,88 €
par an. Renforcement de votre pou-
voir d’achat oblige !

Dans ce même courrier on apprend
qu’il en coûte 305 € pour la réparation
d’une fuite et 505 € pour le remplace-
ment d’un segment de 2 mètres de ca-
nalisation. On mesure alors les
économies réalisées par Veolia en
trente ans d’exploitation.

Réagir pour Beaucaire renouvelle sa
demande de renégociation du
contrat du délégataire par la munici-
palité qui doit imposer à l’exploitant
une baisse conséquente du prix de
l’eau à Beaucaire.

Veolia,
quoi de neuf ?
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- Bientôt un festival de l’humour à Beau-
caire. Mesdames et Messieurs les élus de
la majorité, économisez l’argent du contri-
buable et invitez plutôt le peuple à venir
applaudir les deux guignols de l’opposi-
tion de droite au conseil municipal!

Brèves

- à l’ouest quoi de neuf ?
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