
Traitement des eaux usées d’Evreux-agglo :
 Qui va payer la facture ?
Suite à l'appel d'offre c'est Degrémont, une filiale de Suez-Environnement 
(première  multinationale  pour  le  traitement  et  l’alimentation  en  eau  potable) qui  
emporte  le marché de la construction du Centre de traitement des eaux 
usées de l'agglo d'Evreux .
Le marché a une durée de 4 ans et demie. Il ne se  ne se limite pas à la 
construction puisqu'il porte aussi sur l'assistance à l'exploitation pour une 
durée de 2 ans (assistance des équipes de la régie pour la mise en route de 
l’installation  de  séchage  et  le  transfert  de  compétences  pendant  une 
période d’observation de deux ans).
Les travaux dont le coût était estimé en juillet 2008 à 32 millions d'euros 
sont  facturés  42     862     000 euros hors taxe   dans le  contrat  conclu un an 
après ( 25 % de hausse en 1 an ).
Nous posons plusieurs questions au Maire et Président du Grand-Evreux-
Agglo :
 Pourquoi une telle différence entre l’estimation et le montant du 
marché ?
 Pourquoi le Maire d’Evreux n’a-t-il pas lancé une nouvelle procédure 
d’offre de marché ?
 Qui va payer cette hausse ? Les habitants par une augmentation des 
factures d’eau ?
Une vigilance particulière s'impose sur l'épandage des boues résultant du 
traitement des eaux usées en raison des risques importants de pollution.

Pour le NPA, il n’est pas question de payer la facture par 
une augmentation du prix de l’eau pour la population du 
grand Evreux-Agglo.
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Evreux :  manifestation  des  M-Real 
contre le plan de licenciements
Jeudi les travailleurs de M-Real manifestaient à Evreux au moment où une 
délégation syndicale participait à la table ronde de la Préfecture avec une 
délégation du Collectif unitaire pour le maintien de l’emploi à M-Real.
Les négociations se sont déroulées sous la pression des salariés de M-Real, 
venus nombreux  et avec le soutien de la population et des partis de gauche 
NPA et PC en particulier. La délégation du NPA (25 militants) était très 
visible drapeaux et sono répétant inlassablement  le slogan :  « A M-Real  
comme ailleurs, interdisons les licenciements ! »  France 3  a réussi le 
tour de force d’effacer le NPA du reportage télévisé de la manifestation ! 
Des délégations syndicales d’autres usines comme ceux de Sealynx venant 
de Charleval apportaient leur soutien.
Les  manifestants  dynamiques  ont  défilé  dans  les  rues  de  la  ville  avec 
slogans et drapeaux jusqu’à la Mairie pour revenir à la Préfecture avec un 
concert  de  tambours  improvisés  et  de  slogans  sous  les  fenêtres  de  la 
préfète.   Le  représentant  NPA à  la  table  ronde  constatant  la  dérive du 
contenu des discussions a recadré le débat. Il a  rappelé que la rencontre 
pouvoirs publics, élus, syndicats et collectif vise à arrêter la procédure des 
licenciements  et  qu’il  était  nécessaire  de  s’en  donner  le  temps  et  les 
moyens. 
La  mobilisation  a  payé  puisque  la  procédure  de  licenciements  est 
prolongée de 2 mois afin de permettre au CE de travailler sur des projets 
alternatifs à ceux du patronat sur l’unique objectif : maintien de tous les 
emplois.

A M-REAL comme ailleurs, interdisons les licenciements !
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 Signez la 
pétition pour la 
restitution de 

l’argent public 
Glaxo- Smith-Kline Evreux : Un 
Scandale avec nos impôts !
Aides publiques reçues par GSK 
en 1999 : 914.000 euros du Conseil 
Général - Un Million d'euros du 
Conseil Régional  et 304.000 euros 
de la Municipalité d'Evreux ) 
En 2009     : un terrain de 6.000 m2   
pour la somme de 2.500 euros  en 

2009, juste après les licenciements !
Bénéfice net de l'entreprise : 1, 5 milliard au 3ème trimestre 2009, en 
hausse de 30% !
Et licenciement de 600 salariés en intérim ou CDD + 700 salariés en CDI 
et cela continue : plus de 50 licenciements dans le personnel administratif 
auxquels s’ajoutent les visiteurs médicaux licenciés en novembre .

RESTITUTION DE L’ARGENT PUBLIC     !  
à Nous exigeons que GSK rembourse toutes les aides accordées au nom de 
l’emploi.
à Nous demandons au Maire d’Evreux, au Président du Conseil général, au 
président du Conseil régional qu’ils rendent public la totalité des aides 
accordées à GSK depuis 40 ans.
à Nous demandons à tous  ces élus qu’ils exigent de la direction de 
GSK  la restitution de tout cet argent public accordé abusivement.

Plus de 500 signatures obtenues.
Signez la pétition pour la restitution de l’argent public !

Haîti     : un dénuement qui n’a rien de naturel  
Quand un tremblement de terre survient, il y fait mille fois plus de morts à Haïti 
au Japon ou en Californie. Pourquoi ?

Haïti, c’était la « perle des Antilles », comme disaient nos esclavagistes français 
au 18° siècle qui bâtirent leur prospérité sur le sang et la sueur de 500 000 
esclaves dans les plantations de tabac et d’indigo, puis de sucre et de café. Mais 
Haïti, c’est aussi un peuple révolutionnaire qui a le premier imposé l’abolition de 
l’esclavage à la France…Un pays qui connut l’occupation des troupes françaises 
au 19° siècle, puis américaines au vingtième siècle, avec à chaque fois de 
nouvelles formes de pillage économique et d’oppression politiques, via les 

dictateurs locaux. Un véritable pillage organisé depuis 
200 ans…

Des centaines de milliards pour les banques, combien 
pour Haïti ?
Si dans l’immédiat il y a des questions à se poser, c’est 
pourquoi nos si grandes puissances, avec leurs porte-avions 
nucléaires, leurs norias d’hélicoptères n’ont toujours pas été 

capables, au bout d’une semaine, de coordonner l’aide humanitaire qui afflue d’un 
peu partout. 
Nos chefs d’Etat promettent 400 ou 500 millions de dollars pour les secours à 
Haïti, quand en quelques jours ils étaient capables d’en débloquer ici 350 
milliards et aux Etats-Unis 700 milliards au secours des banques. 
Sans parler des milliards engloutis dans la guerre d’Afghanistan.
Avec l’arrivée de 10 000 soldats américains, la dépendance de Haïti est assurée et 
son pillage aussi. Réserves de pétroles et richesses minières obligent…

L’aide internationale massive face à cette dernière catastrophe, c’est la moindre 
des choses de la 
part de ces grandes 
puissances qui ont 
fait le malheur du 
peuple haïtien. 
Reste l’énergie, la 
solidarité et la 
tradition 
révolutionnaire du 
peuple haïtien, qui 
n’ont pas dit leur 

dernier mot.


