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PPLLAACCEE AAUU PPEEUUPPLLEE !!

EDITO
Vous avez entre les mains le premier numéro
de 27.28
Pourquoi 27.28 ?
Parce que c'est le taux de confiance que vous
nous avez accordée pour les élections
municipales.
C'est le score de la liste du Front De Gauche
pour Cransac.
Comme la confiance est une denrée rare à notre époque, nous
comptons bien la mériter.
Une de nos promesses était de vous tenir informés de tout ce qui
se passe, ici d'abord, et ailleurs.
Parce qu'ailleurs, loin de vous, aussi, se décide votre vie ici !
Vous trouverez donc dans ce numéro et dans les suivants, les
informations que nous avons pu récolter pour vous, les batailles que
nous avons menées, les gagnées comme les perdues, ce qui marche
et ce qui ne marche pas, nos accords et nos désaccords, nos
grandes victoires et nos immenses désespoirs.
Nous vous dirons tout car dans électeurs, il y a lecteurs !!!

Alors bonne lecture !

Élections européennes : Cransac FRONT DE GAUCHE en tête avec 25,38% Merci !

ELECTIONS EUROPEENNES :

« On dit qu'une bête sauvage est cachée
en chacun de nous. Souhaitons seulement

qu'elle le reste ! »

En juinjuillet
mélangeonsnous !

Equipe de rédaction:
Les élus du Front de Gauche
et membres de la l iste.
Illustrations : Hervey
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin dès 1 8h30
Plan d’eau du Gua - Aubin
“RootsMuffin’Job” (reggae),
“De sept à neuf” (variétés
françaises), “Eruption” (Pop
rock, et la banda “Los Patos”.
Buvette et restauration.
Gratuit - Repli à la sal le
d’accueil en cas de mauvais
temps.
CABANOU DE LA TREILLE
Samedi 28 juin Plateau de la
Treil le - Cransac
FÊTE DES LANGUES DU
MONDE
Spécial 20 ans Mescladis -
Gratuit-
Samedi 28 juin de 1 5h à 2h
du matin Place Decazes –
Decazevil le
Renseignements :
www.mescladis.fr - 06 07 89
49 1 2 - 05 65 43 02 95
FÊTE CHAMPÊTRE (com.des
fêtes) Dimanche 1 3 jui l let
Parc thermal Cransac
de 1 5h00 à la nuit. (réserv. :
OT, et les tabacs-presse.)



CRANSAC, VILLE D'EAU ?DOSSIER
Coup de Gueule

« Compte tenu de la longueur de réseau, qui est de 1 30 km, l ’ indice moyen de perte est de
4.34 m3/km/j . . .» ( phrase tirée de l 'historique du SIAEP afin d'informer les petits nouveaux
du Conseil d'Administration.) Voilà le chiffre qui m'a fait bondir au premier Conseil
d'Administration de la SIAEP (Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable ).
Quand je questionne : Pourquoi cette perte ? Qu'est ce que ça représente en
pourcentage ?
On me répond : Vétusté des aménagements (tuyaux et château d'eau) : 40% de perte !
Puis d’enchaîner : « C'est embêtant c'est vrai d'un point de vue de la rentabil ité. . . »
Quand je reprends : « Embêtant ??? rentabil ité ??? Je parlerais plutôt de GASPILLAGE ! »
On me rétorque : « Non le gaspil lage, c'est les impayés (qui représentent 4 à 5%,) »
Un autre de demander : « Pourquoi, on leur coupe pas l 'eau ? » (Ben tiens! J 'al lais le dire)
Une autre d'expliquer : « Non une nouvelle loi à été votée, on n'a plus le droit, alors pour leur faire peur on
réduit le débit de l 'eau » ! ! ! La boucle est bouclée.

Salauds de pauvres ! N'est ce pas ?
I l nous semble à nous que l'eau est un bien précieux, qui va se faire de plus en plus rare. Est-i l raisonnable à
notre époque de continuer à tout mesurer en termes de rentabil ité ?
Est-i l sérieux de regretter une loi qui empêche les coupures d'eau chez les gens quand le service public se
permet d'en gâcher 40% sans vouloir réparer le réseau ?
Quand la vétusté du réseau entraîne une rupture de canalisation et que la valeur de plusieurs châteaux d'eau
se déverse sur le terrain d'une habitante de Cransac détruisant sa terrasse, sa fosse sceptique et la route en
contrebas, est ce la faute des impayés ?
Doit-on toujours montrer du doigt les gens en difficulté, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui soit
dit en passant seront bientôt l 'écrasante majorité de la population ?
Alors qu'on n'envisage pas l 'amélioration du réseau complet, a-t-on le droit,quand on est un service public,
payé par les mêmes contribuables, de les rendre responsables de ses propres manquements. ?
C'est là qu'on voit la distance entre le système, qui a été créé sur une base de solidarité, d'égalité de droits
(qui devait permettre à tous d'avoir un accès égal à l 'éducation, aux soins de santé, à tout ce qui est
nécessaire à la vie) et la logique financière dans laquelle nos élus, à tous les niveaux, se sont laissés
engluer.
Cela creuse un écart tel de compréhension que les deux parties, Etat et population, ne peuvent plus
s'entendre. Dialogue de sourds !
Et pourtant quoi de plus essentiel pour vivre que l 'eau ? Comment un besoin vital peut-i l être envisagé
comme un moyen de gagner toujours plus ?
Je me suis inscrite à cette commission pour proposer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau
indispensables à la vie. . .
Eh bien, y a du chemin à faire avant d'en arriver là ! ! ! ! Dont acte ! F.C.

Une enquête nationale alarmante :
« 850 000 km de canalisations acheminent chaque jour l ’eau potable
à 65 mil l ions de Français .
Chaque année, 1 ,3 mil l iard de mètres cubes d’eau traités par les
usines n’arrivent jamais au robinet. Soit 20% des volumes perdus,
mais payés par les consommateurs, même si c’est invisible sur les
factures !
Et plus les élus attendent, plus la situation s’aggrave et plus grand
est le risque de devoir agir dans l ’urgence, endetter la collectivité et
augmenter fortement la facture des usagers.
Au-delà de l’aspect économique, une question sanitaire est aussi en
jeu : le viei l l issement des réseaux peut aussi menacer la qualité de
l’eau potable, qu’i l s’agisse d’anciens branchements en plomb ou de
canalisations plus récentes en PVC, susceptibles de relarguer des
composés plastiques dans l’eau du robinet.

Taux de fuites (2011)
Sources : Sispea, RPQS, enquête auprès des services de eaux
RODEZ 1 4,80 / MARSEILLE 1 5,00 / TOULOUSE 11 ,00 /
BORDEAUX 1 5,70 / MONTPELLIER 1 9,82 / GRENOBLE 1 9,98 /
SAINT-ETIENNE 20,00 / CAHORS 33,90 / LILLE 1 8,02 /
CLERMONT-FERRAND 1 3,60 / TARBES 29,52 / STRASBOURG
1 7,60 / LYON 1 7,76 / PARIS 8,30

EN QUELQUES CHIFFRES
> 850 000 km de canalisations assurent la distribution de l’eau
potable (hors branchements).
> 1 /3 des grandes vil les ont un taux de fuite supérieur à 25 %.
> Durée de vie moyenne d’une canalisation: 75 ans.
> 1 ,5 à 2 mil l iards d’investissements sont nécessaires pour
renouveler le réseau; de 0,7 à 0,8 mil l iard sont effectivement réalisés
aujourd’hui.
> Coût de remplacement d’un kilomètre de canalisation en vil le :
400 000 à 800 000 € »

Extraits de l 'enquête de 60 mil l ions de consommateurs de mars 201 4.

Eau : Gratuité de l’usage et
renchérissement du mésusage

Publié le 1 8 janvier 201 4 par Front du Gauche Niortais

"L’eau fait partie du patrimoine de l’humanité, el le doit être
accessible à tous, en qualité et en quantité suffisante. Selon
l ’OMS, un minimum de 20 litres d’eau par jour est
nécessaire à un être humain pour répondre à ses besoins
physiologiques et sanitaires. Une politique all iant la gratuité
des usages raisonnables et le renchérissement du
mésusage constitue une véritable alternative qui s’oppose à
la marchandisation rampante ainsi qu’aux inégalités
d’accès.
I l ne s’agit pas de distribuer ce bien précieux sans
discernement mais de mettre à disposition de tout citoyen la
quantité d’eau dont i l a besoin pour vivre normalement. Au
cours des dernières années, plusieurs collectivités
françaises (Roquevaire, pays d’Aubagne, Communauté
d’agglomération des Lacs de l’Essonne, Libourne,
Dunkerque, Hyères Z) ont fait le choix de nouvelles
tarifications de l’eau. Ces nouveaux systèmes de tarification
se répartissent en trois types :
● La tarification progressive, qui consiste à augmenter le
prix de l’eau par tranche de consommation.
● La tarification sociale destinée aux usagers aux
ressources l imitées, reposant sur la modulation tarifaire en
fonction des revenus.
● La tarification éco-sol idaire, qui repose sur un critère
écologique assorti d’un volet social.
de la façon suivante :
● Gratuité de l’eau vitale : 20 l itres d’eau gratuits par jour et
par personne (correspondant aux nécessités de la vie
courante) soit 30 m3 d’eau par an pour une famil le
de 4 personnes.

● L’eau d’usage: les 90 m3 suivants sont facturés selon une tarification
sociale, tenant compte des revenus du foyer.
● L’eau de mésusage : toute consommation au-delà de ces 1 20 m3,
pour des usages de confort comme le remplissage des piscines par
exemple, sera surtaxée.
Les frais d’ouverture, la location du compteur, comme l’abonnement et
la part « assainissement » doivent tenir compte des revenus du foyer.
Enfin, une tarification spécifique doit être appliquée aux usagers
professionnels (commerces, services, entreprises)."



EN DIRECT DE LA MARIE/EN DIRECT DE LA MAIRIE/EN
LE BUDGET 201 4 :

Les l ignes et les chiffres s'affichent sur l 'écran, tels les arcanes d'un jeu
hermétique. On distribue les cartes, on n'a pas droit de piocher, ai l leurs. le
budget 201 4 est en fait celui qui avait été décidé par l 'ancienne équipe
municipale. Logique, me direz-vous. Évidemment. Cependant, i l semble
que ce budget relève d'une simple mécanique de gestion. Au passage, on
annonce que l'enveloppe des travaux a déjà été grevée par ceux de
l'année précédente et qu'un emprunt de 1 55000 euros va devoir être
contracté pour la partie « investissements » (qui ne recouvrira,en réalité,
que des réparations). Tout est ficelé, bloqué, figé dans cette logique
d'ensemble qui écrase toute velléité en matière d’innovation. « I l n'y a pas
d'argent pour. . . on n'a pas les moyens de. . » Le pessimisme est ici de
mise, , sans imagination, sans anticipation, on gère tout dans l 'urgence, en
catastrophe et, ce faisant, on perpétue les règles de ce jeu de passe-
passe qui impose que l'on joue avec une mauvaise donne.
Ne pouvons-nous, toutefois, imaginer, prévoir ? Aller à contre-courant de
cet immobil isme qui nous englue dans de sombres perspectives ? Créer
des conditions pour l 'instal lation de nouveaux habitants, par exemple ? I l y
a sur la table un nouveau tas, i l est écrit sur son revers « casino ». Mais le
tas est encore retourné, très peu d' informations nous ont été
communiquées sur ce qu'i l contient. Comment l 'ancienne équipe a-t-el le
géré ce nouveau partenariat ? A-t-el le anticipé les conséquences de cette
manne tant attendue ? A-t-el le tout mis en œuvre pour que celle-ci profite
avant tout aux Cransacois ? Nous avons retenu que trente emplois
devraient être créés à l 'ouverture, que le loyer, fixé à 1 7000 euros par an
serait payé mensuellement et qu'i l s'agirait d'un bail de 1 0 ans, sans
présumer des profits du casino. Peu de choses donc dévoilées à ce sujet
et aucune projection sur l 'uti l isation de cet argent, alors même que nous
décidions de l 'avenir financier de la commune. De plus, une légère
augmentation des impôts locaux (1 ,08) a été entérinée pour cette année.
Dans cette perspective pour le moins obscure,nous, élus du Front de
gauche, nous sommes abstenus de voter un tel budget. Vous l 'avez
compris, une équipe municipale se gère en commissions. Tout comme ces
lignes budgétaires, tout est compartimenté, borné. On ne parle pas de ceci
dans tel le commission ou de cela dans l 'autre, i l en va ainsi du système
général et, au final, l 'humain se perd dans cette logique comptable. Nous
ignorons donc de quoi l 'avenir des Cransacois sera fait, mais nous
comptons bien le savoir et vous le communiquer.
Jouons cartes sur table !

NOUVELLES COMMISSIONS :
« Commerce et artisanat »
Nous avons obtenu la création d'une commission « Commerce et
artisanat ». Et puisque nous étions à l 'origine de cette demande, c'est
Fabienne Chabrolin, votre élue du Front de gauche, qui en est la vice-
présidente. Sachez que vous pourrez compter sur el le pour vous
écouter et faire valoir vos droits sur le sujet.
« Le marché du dimanche »
Vos élus du Front de gauche ont demandé la création d'une
commission pour l 'instauration d'un marché du dimanche (puisque la
loi impose qu'une commission spéciale soit dévolue à ce sujet).
Le Conseil municipal ne s'y est pas opposé. Affaire à suivre. . .
EN BREF
DE QUOI ONT-ILS PEUR ?
Afin que vous puissiez communiquer avec nous, vos élus du Front de gauche, nous nous sommes demandé quel serait le moyen le plus
pratique, puisque nous n'avons pas de local. Alors, nous avons pensé que les casiers situés dans l'entrée de la mairie et dont certains sont
inutilisés, pourraient vous permettre cet échange. Nous avons donc demandé qu'un de ceux-ci nous soit attribué. A l'heure actuelle, nous
attendons encore la réponse de la mairie. De quoi ont-ils peur ? Eh bien .. de vous, la vox populi. Méchants Cransacois, arrêtez de faire
peur à notre Municipalité, c'est très vilain ! Bouh !
PERMANENCE :
Nous travaillons à mettre en place une permanence régulière afin de recevoir les Cransacois qui désirent être aidés dans leurs démarches,
celle-ci se ferait sur rendez-vous téléphoniques dans un premier temps, et située : avant 17h30 à la mairie ou après dans un local que
nous demanderons (ancien OT?). En attendant que cette permanence soit effective, vous pouvez contacter nos élus au numéro suivant :
0681629069 ou à notre adresse mail.

Des communes
étranglées :

Depuis plusieurs
mandats, les
communes voient
leur dotation fondre
comme neige au
solei l . Cette année
encore, à Cransac,
c'est 1 6000€ que
l'état nous
confisque.
A partir de l 'année
prochaine, sur les
trois années à venir,
toutes les
communes de
France seront
délestées de 20
mil l iards d'euros par
le gouvernement
HOLLANDE/VALLS.
Cette somme
servira à payer les
270 mil l ions d'euros
offerts aux grand
patrons qui
s'empresseront
d'al ler les placer sur
leurs comptes en
banque puisque
aucune contrepartie
à ce cadeau ne leur
est demandée. La
belle affaire !
D'ai l leurs, le grand
patronat et le
gouvernement vous
remercient de votre
largesse. C'est vrai
c'est chic de notre
part de nous
sacrifier comme ça
pour qu'i ls puissent
continuer de mener
grand train
Z.. . . . . . . . . . . . . . . . .J .E.



SUR TOUS LES FRONTS/SUR TOUS LES FRONTS/SUR TOUS LES

Horizontalement :
1 - Sainte Marie • Z à
l'ouvrage • Ministres
2 - « Z entends-tu ? » • C'est
de la culture
3 - Nombre uti le aux sages •
Sans un sou • Toujours de sa
faute
4 - Jean Marc Ayrault • Top
départ • Sur l 'avenir
5 - Défenseur de nos droits •
DASS
6 - Paris en boutei l le •
Terminaisons 2ème & 3ème
groupes • Pris à cache-cache
7 - Désobéissance
8 - Vas-y • Sur le. . . •
9 - À défaut du la •
Damoclès
1 0 - Insurrection
11 – English Glagla •
Soyons. . .
1 2 - Anar • . . .ou faire
1 3 - Champion • Importation
temporaire • Trop cher
1 4 - Abstention • Japonais
1 5 - Société des Nations
• Doux quand ils sont d'amour
1 6 - Habitudes • Camarade
grec • Appris

Verticalement :
1 - Fleurs en tête • Ici •
C'est un choix
2 - Contraire du premier 5
horizontal • De la colère
3 - Sel marin • Comme un ver

4 - « Aux armes. . . » •
Précieuse
5 - Athéniens
6 - Surdimensionné • Petit
havre • Là
7 - Dans le dos • En gousse
mais pas en rouste
8 - Luminaire Égyptien •
Loin du peuple
9 - Y'a du chemin à faire • Au
moins une par an
1 0 - Fleur de suspicion •
Fondateur de l 'Huma.
11 - Fureur • L'autre •
Spécial iste • Tête de Turc
1 2 - C'est une règle • Ladies
and Gentlemen • C'est nous
• A ronger
1 3 - Emblème de la Tribu des
Piétanes • Nanère • Si
rose • . . .et à toi
1 4 - Piquets de colère • Boîtes
démocratiques
1 5 - Z british ! • Jeu et match

ENTRE DEUX LUTTES / ENTRE DEUX LUTTES / ENTRE DEUX LUTTES /
Soyez le premier à nous téléphoner le mot chiffré et gagnez un cadeau

0681 629069

EN DIRECT DU FDG / EN DIRECT DU FDG / EN DIRECT DU FDG / EN DIRECT

Si vous souhaitez participer à nos actions, nous rejoindre ou encore nous faire part de vos remarques,
n'hésitez pas à nous contacter via notre courriel . Prochainement une rubrique "courrier des lecteurs"
vous sera consacrée si nécessaire. Merci ! fdg.cransac@gmail .com
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Quand les luttes payent.

C'est à la lecture de la déclaration du PDG du groupe ARCHE, parue dans « les
Échos » du 20 mai, que les ouvriers de la SAM ont appris que les accords passés avec
leur direction étaient remis en cause par la « nouvelle stratégie de compétitivité » de
l'entreprise.
Dès lors, une réaction « boulet de canon » s'est amorcée : Le jour même, sous
l'impulsion de la CGT, 90 % des salariés étaient en grève, blocage de l'usine, aucun
camion n'entre et ne sort du site.
Pendant ces 4 jours, les négociations vont bon train.
Au 4ème soir, la direction plie !
Les travailleurs ont gagné !
Il n'y aura aucune délocalisation, aucun licenciement de permanents, leurs acquis
sociaux restent inchangés, 50€ net de plus par mois et un dialogue régulier sera
instauré entre employeur et salariés afin de les associer davantage au devenir de
l'entreprise.
La direction s'est engagée sur ces points pour les 3 années à venir, il faudra donc
rester vigilants !!!
La SAM est un des acteurs principaux de l'économie et de l'emploi dans le Bassin.
C'est donc notre affaire à tous !
Pour leur détermination et leur belle victoire, nous leur disons BRAVO !

D.B.




