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Compte-rendu de l’Opération de communication
« Carton Rouge à la SEERC »
Novembre 2012.

Mercredi 7 novembre 2012 :
-

A 9h00, une bonne vingtaine d’adhérents se retrouvent devant les locaux de la
SEERC à Briançon, avec des panneaux, T-shirts, … Nous avions prévenu de notre
visite mais la porte est fermée. A l’occasion de l’entrée d’un camion, nous entrons
dans la cour et sommes reçus sur le pas de la porte par un responsable technique
qui apparait très mal à l’aise et nous dit « j’ai des instructions très précises : je
vous demande de quitter les lieux immédiatement ! », et il le répète. Nous
déposons notre carton rouge qu’il refuse de prendre, sur le rebord de la fenêtre.

-

A 10h00, la plupart d’entre nous se retrouve au marché de Briançon pour
distribuer des tracts et parler avec les usagers. Beaucoup ont lu l’article paru la
veille dans le Dauphiné Libéré. Conversation brève avec le maire de Briançon.

Samedi 10 novembre 2012.
-

A 17h, réunion publique d’information dans la salle des associations à Briançon.
Participation réduite, mais débat intéressant qui notamment permet d’expliquer
en quoi consiste « la mise en demeure de la CCB par un contribuable »

Lundi 12 novembre 2012.
-

A 11h, le président, le vice-président et deux membres du CA se présentent à la
Préfecture de Région à Marseille. Après quelques pourparlers conduits par
Bernard Liger, nous sommes reçus d’abord par un chargé de mission « Massif des
Alpes » puis par le directeur adjoint du cabinet du Préfet de Région. Celui-ci nous
accorde une quarantaine de minutes, nous écoute et prend des notes. Nous lui
remettons le mémorandum avec une lettre d’accompagnement spécifiant que nous
sollicitons l’appui du Préfet de Région pour obtenir une intervention de la
Chambre régionale des comptes sur notre DSP. Ces éléments seront transmis,
avec une note, au Préfet de Région qui déterminera la suite à donner.

1

-

A 14h30 nous retrouvons devant le siège de la SEERC (périphérie industrielle
d’Aix en Provence ) le car venu de Briançon. Nous sommes une vingtaine venus des
quatre coins de la CCB avec une forte représentation du canton de la Grave.
Panneaux, T-shirts agrémentés du « pigeon – crétin des Alpes », blouses
blanches, sifflets, trompe de chasse, … les grilles sont fermées et le resteront
pendant l’heure et demie que nous passerons là. On voit parfois une figure
fugitive apparaître derrière une fenêtre, elle disparait dès que nous la saluons
gaiement. Tentatives infructueuses avec la sonnette … Heureusement, nous nous
occupons utilement avec une équipe de FR3 venue filmer la scène. Voici le lien
vers l’émission : http://www.pluzz.fr/jt-19-20-provence-alpes-2012-11-1218h59.html

Conclusions (provisoires, les choses pouvant toujours changer …) :
-

du côté de la SEERC : refus total de la moindre communication.

-

du côté de la Préfecture de Région : bonne réception, au meilleur niveau que nous
puissions espérer. A suivre.

-

du côté des Elus :
Chacun des élus communautaires de la CCB avait reçu un mail l’invitant notamment
à notre réunion du samedi 10 : aucun n’est venu, mais Francine Dardenne nous a
félicités par mail de nos initiatives et de la façon dont nous les menons.
Citons également les propos du Président de la CCB, rapportés par le Dauphiné
Libéré du mardi 6 :

« La renégociation avec la SEERC en est toujours au même point. On attend une
baisse des tarifs de l’ordre de 15% et la suppression de la clause qui permet à la
SEERC d’augmenter les prix si un certain nombre de compteurs sont installés. J’ai
eu des rendez-vous avec la SEERC en juillet et en septembre. On devait se revoir
fin octobre, mais les rendez-vous fixés ont été décalés les uns après les autres
et finalement, on ne s’est pas revus. Je garde espoir de voir aboutir cette
renégociation. Mais j’ai l’impression que de l’autre côté, ils ne sont pas pressés ».

-

du côté des médias : les « Cartons Rouges » ont bien permis d’attirer leur
attention !
Après un travail préparatoire assez important, les différents événements ont
donné lieu à plusieurs articles successifs, avec photos, dans le Dauphiné Libéré,
La Provence et La Marseillaise ainsi qu’à la diffusion par FR3-Provence Alpes de
plusieurs prises de vues et interviews réalisés lors de notre passage devant la
SEERC à Aix.

Un grand merci à tous nos adhérents qui se sont déplacés pour ces différents
événements, et aux membres du CA qui ont mouillé la chemise pour les préparer.
Le CA d’ESB.
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