
La SEERC-SUEZ ne manque toujours pas d'air ... ! 

Bonjour à tous, 
Les errements désastreux de la SEERC-SUEZ à la station d'épuration de Briançon 
font des vagues ... ! 
Dans notre précédent envoi, le 18 octobre, nous vous avions adressé notre note 
d'information "La SEERC-SUEZ ne manque pas d'air ...". 
Nous avions aussi envoyé cette note à la SEERC, à SUEZ, à la CCB, ... et aussi au 
Dauphiné Libéré. Ce dernier a publié, le samedi 20 octobre, l'article que vous 
trouverez ci-joint. Nous y joignons à nouveau notre note pour que vous puissiez 
comparer.

La ligne de défense de la SEERC-SUEZ est ... assez nulle ! 
Ils nous traitent "d'anti-SEERC" : oui, bien sûr que nous le sommes, mais d'abord 
en raison de leur comportement déloyal et méprisant depuis des années. 
Ils nous reprochent de ne pas "décrire avec objectivité la qualité du service 
d'assainissement" : ah bon ? Mais qui donc a prononcé un avertissement 
judiciaire à leur encontre tout récemment ? La SEERC-SUEZ considère-t-elle que 
la Police de l'Eau ne serait "pas objective sur la qualité du service de 
l'assainissement" ??
Ils nous taxent de "mettre en doute le professionnalisme ... des collaborateurs 
de la SEERC" : c'est inexact ! Nous ne critiquons pas le travail des agents locaux 
de la SEERC. Voici d'ailleurs ce que nous écrivions à ce sujet dans notre Lettre 
d'information de Janvier 2017 : "Nos pensées vont vers les salariés de la 
Lyonnaise-Suez, notamment ceux du Briançonnais. Nous ne leur jetons pas la 
pierre : nous savons qu'il leur faut un travail. Mais nous leur souhaitons d'avoir la 
chance de pouvoir aller travailler dès que possible chez des gens plus 
recommandables."

Mais, oui bien sûr, nous critiquons - et fortement - les responsables de ce 
groupe, en particulier M. Olivier FABRE chef d'agence SEERC à Digne, M. 
Hervé MADIEC président de la SEERC à Aix et M. Didier DEMONGEOT 
directeur adjoint de SUEZ à Paris. Leurs façons de conduire leur business, en 
tirant trop souvent parti des faiblesses des collectivités et en prenant en otages les 
usagers, sont tout simplement révoltantes. Nous avons eu largement l'occasion 
d'expliquer pourquoi, et ce n'est pas fini ... ! 
Bonne lecture des pièces jointes.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Bien cordialement,
Le Conseil d’administration d’Eau-Secours-Briançonnais 

PS: N’oubliez pas d’adhérer !


