-------- Message original -------Sujet: Re: Service public de l'Eau transparent
Date: Sat, 16 Jul 2005 23:42:29 +0200
De: vidalandre <vidalandre@wanadoo.fr>
Pour: Jean FRANCOZ <jean.frank@free.fr>

Madame, Monsieur,
Je suis élu à la commune de Bernin et je représente la commune au SIERG.
En conséquence je participe aux réunions de ce syndicat et je ne puis accepter l'information
mensongère que vous avez donnée concernant le captage de l'Eau d'Olle.
En effet, le SIERG a au cours du comité syndical du 20 avril 2005 délibéré qu'il ne donnait
pas suite au projet du captage de l'Eau d'Olle.
Par contre il a été décidé de saisir la communauté de l'eau pour que celle-ci étudie, en
commun, avec tout les acteurs de ce secteur comment sécuriser l'alimentation en eau de
l'agglomération et de la région grenobloise délibération du SIERG prise le 15 juin 2005 .
Cela fait plusieurs fois que vous émettez des informations fausses et
cette lettre par émail, continue dans la même voie.
Je trouve votre procédé inadmissible car vos écrits sont faux et mensongers.
J'aimerais connaître vos relations avec la régie des eaux de Grenoble et vos motivations des
uns et des autres car , me semble-t-il, au travers de vos propos vous semblez ne pas être neutre
et de plus je me demande ou vous placez l'intérêt du consommateur.
Par ailleurs ce qui me parait également très grave c'est que vous
méconnaissez totalement le fonctionnement des syndicats intercommunaux et des SEM ainsi
que leurs buts. Avant de vouloir polémiquer comme vous faites il serait plus intelligent de
vous renseigner à ce sujet et peut-être qu'ensuite vous aurez une approche plus
crédible.
Votre démarche, mesdames et messieurs, ressemblent à un remake du "calomniez, calomniez,
il en restera toujours quelque chose".
Pour rapport aux informations de la position du SIERG je suis surpris qu'une personne
signataire de votre texte était présente à ces réunions et j'aimerais comprendre pourquoi vous
ne l'avez pas entendue.
Mais je pense que tout cela est orchestré en pensant aux prochaines élections qui se profile à
l'horizon, à ce rythme on n'est pas sortie de l'auberge.
Je vais arrêter là mon propos car je pense que cela ne sert pas à grand chose.
Malgré tout je vais rêver c'est que vous envoyiez un démenti aux Maires que vous avez
interpellé.
Mes salutations attristées.

