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Association Seloncourt Dynamique et Solidaire 

A l’heure de l’implosion du capitalisme financiarisé survenu à 
l’automne 2008, l’avenir de la gestion de l’eau fait figure d’enjeu 
démocratique majeur. Tandis que la gestion privée repose avant tout sur 
la captation d’une rente publique, (socialisation des pertes et 
privatisation des profits), la gestion publique répond, elle, aux véritables 
préoccupations des citoyens : bien commun, service public, 
développement soutenable, démocratie participative… 
Notre première conférence organisée autour du thème de l’eau, enjeu 
mondial- enjeu local, a été une réussite : elle aura contribué à relancer le 
débat local, en montrant qu’une véritable gestion publique de l’eau est 
non seulement souhaitable, mais qu’elle est également possible partout 
où les volontés politiques et sociales se conjuguent en sa faveur. 

Danielle Mitterrand à Seloncourt 
L’eau est un bien commun pour l’humanité  

A l’invitation de l’Association Seloncourt Dynamique et 
Solidaire (issue de la liste de gauche  de Seloncourt aux 
dernières élections municipales), près de 300 personnes sont 
venues débattre sur la question de l’eau, le 18 février à la 
salle polyvalente. 

Un Enjeu Global 
En 2007, sur 6,4 milliards d’êtres humains, plus d’un milliard n’a pas accès à l’eau potable.  
Près de 1000 personnes meurent chaque heure par contamination.  
Au total, il faudrait 30 milliards de dollars pour répondre au défi de l’eau potable pour tous, quand l’aide 
internationale est à peine de 3 milliards.  
Une goutte d’eau comparée aux sommes astronomiques dilapidées pour sauver le système bancaire. 
C’est avec générosité, simplicité et humanité que Danielle Mitterrand a expliqué la nécessité de mettre en 
commun cette ressource essentielle et d’inscrire dans la constitution l’obligation d’une gestion publique 
de l’eau. 

Un Enjeu Local  
Localement le service de l’eau est 
géré par VÉOLIA, un groupe privé 
transnational qui réalise l’essentiel 
de son activité à l’étranger et dont la 
finalité est la rentabilité. 
Ce service a été privatisé en 1993 
par l’ancienne majorité de Droite. 
Beaucoup de participants ont rappelé 
à la nouvelle majorité de gauche la nécessité de respecter les engagements pris devant la population, 
à savoir, le retour du service de l’eau dans le domaine public. Danielle Mitterrand a abondé dans ce sens, 
rappelant que nul ne devrait être autorisé à s’approprier ce bien commun.  
En moyenne le prix de l’eau est supérieur de plus de 30 % dans le secteur privé. 

SI RIEN NE CHANGE, des milliards de gens se trouveront en état de pénurie. LOCALEMENT, nous 
pouvons faire un pas en avant en retournant en gestion PUBLIQUE. 

Soyons réalistes exigeons l’impossible. 
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Soutien aux salariés Key 
Plastics. 

Cette usine de sous-traitance 
automobile est menacée pour cause 
de délocalisation dans les pays de 
l’est. La mobilisation des salariés et 
le soutien de la population ont 
permis d’éviter la fermeture, même 
si un douloureux plan social n’a pas 
pu être évité. Cette entreprise est 
victime de la stratégie du moins 
coûtant des constructeurs 
automobiles. Peugeot pourra 
disposer de pièces à meilleurs prix, 
mais à quoi serviront-elles si les 
salariés licenciés ne peuvent plus 
acheter de voitures ?  
Les 6 milliards d’aides publiques, 
sans contre partie exigée notamment 
en termes d’emploi, sont l’argent du 
contribuable qui doit servir à 
maintenir l’emploi chez Key Plastics 
et les autres entreprises de sous-
traitance et non pas à accroître les 
dividendes des actionnaires de 
Peugeot. 

Écho des Longeroies 
Un céder le passage protège la sortie 
de la rue Gustave Courbet alors que 
pour y accéder, depuis la rue de la 
côte, il a un stop bien que la 
visibilité y soit excellente. 
A l’inverse, la sortie de la rue 
Courbet sur la rue du Bannot est 
signalée par un céder le passage 
alors que la visibilité est nulle, gênée 
par la végétation. 
Nous demandons que la commission 
voirie s’occupe de ce problème de 
sécurité. 

Une pépinière d’entreprise à 
Seloncourt ? 

Cela consiste à proposer, en un lieu 
unique, des cellules destinées aux 
divers entrepreneurs de Seloncourt, 
ou d’ailleurs, à des loyers réduits. 
Ces locaux peuvent servir de 
boutiques, de lieux d’accueil, 
d’espace de stockage, ou autres. 
Un tel équipement devrait trouver 
naturellement sa place dans la 
nouvelle zone artisanale du Bas de 
Boutonneret. 

Ma petite église connaît pas la 
crise (Fable de la bonne gestion) 

La chaudière tousse 
La chaudière tousse 
Le conseil s’enrhume 
Et les cerveaux s’embrument 

A la mairie le maire se réunit, 
L’heure est grave vite un devis 
Le chauffage il faut changer 
Des euros il faut trouver 
40 000 pour bien faire 
Rapidement avant l’hiver, 
Une bonne surprise pour le curé 
Une bonne action par dessus le 
marché 
J’ai trouvé j’ai trouvé 
20 000 euros j’ai de coté 
Et 20 000 euros j’ai dégotté 

C’est le salaire 
D’une secrétaire 
Une secrétaire 
Et pour quoi faire 
À quoi ça sert 
Nul n’en sait rien 
On s’en passera bien 

À la Maison pour Tous 
Y’a quelqu’un qui tousse 

Ainsi fut fait 
Le chauffage pour l’église  
À la Maison pour Tous la crise 
Vite fait bien fait 

Drôle de chauffage dit le curé 
Chaud sur la tête  
Froid sous les pieds 

Faudra vous habituer  
Monsieur le curé 
Pour accéder au ciel  
À frôler le soleil 
Et du froid de la mort  
En accepter le sort  
Une église n’est pas une mosquée 
La tête nue on doit entrer 
Mais bien chaussé on peut rester 

Moralité 
Quand l’église s’enrhume 
La Maison pour Tous tousse 

Les ZYGOMATICS ,  
du théâtre de boulevard,  

une nouveauté à la STAUBERIE ! 

Un spectacle réussi… 
Mais que de têtes ! 

« Et pourquoi pas à la salle 
Polyvalente ? »,  
« C’est un test » nous dit-on ! 
Dommage pour ceux qui sont restés 
dehors. Dommage également pour 
les spectateurs qui auront vu  
beaucoup de têtes et qui, avec le mal 
de côtes provoqués par les éclats de 
rires, ont dû endurer un torticolis 
pour profiter pleinement du 
spectacle. 

Le légume 
C’est une denrée très prisée. Il faut 
paraît-il en manger 5 par jour. On 
peut l’acheter avec des tickets 
restaurant, au CE Peugeot. Alors 
pourquoi ne pas le produire soi-
même ce fameux légume ? Vous me 
direz il faut un jardin. De 
nombreuses communes en proposent 
à ceux qui n’en ont pas. On a 
coutume de les appeler « jardins 
ouvriers ». La commune de 
Seloncourt n’en a pas, ce qui  est 
dommage. Qu’en pensez-vous ? Si 
vous êtes de notre avis faites nous le 
savoir et peut-être avec votre appui 
nous réussirons à convaincre les 
cossis élus de la majorité municipale 
d’en proposer aux jardiniers 
seloncourtois! 

Chou et Chrysanthème 
Le sujet était à l’ordre du jour de la 
dernière commission 
environnement. Et chacun 
d’argumenter sur l’opportunité de 
fleurir les rues de Seloncourt 
l’automne venu. Soudain la décision 
tomba, non pas suite à un consensus 
de la commission mais parce que… 
la commande était déjà passée. Les 
chrysanthèmes et autres 
cucurbitacées égaieront donc les 
rues de Seloncourt à la Toussaint. 
Ne croyez pas cependant que le 
débat fut vain…. en effet la 
réflexion du groupe servira paraît-il 
pour 2010.  Du coup, on a rien 
décidé, mais d’ici 2010 on a le 
temps d’en reparler !… 

««««    L’important n’est pas d’être optimiste ou pessimiste, c’est d’être déterminéL’important n’est pas d’être optimiste ou pessimiste, c’est d’être déterminéL’important n’est pas d’être optimiste ou pessimiste, c’est d’être déterminéL’important n’est pas d’être optimiste ou pessimiste, c’est d’être déterminé »»»»    
                                            Jean Monnet  

Pour contacter l’ASDS : par courrier :   A.S.D.S.    6 bis rue de la Chenevière 25230 Seloncourt   
   Ou :    contact.asds@orange.fr 


