Payer l’eau ? dur dur, de
plus en plus dur !
Bonsoir le Monde !
Ce n’est un secret pour personne, l’eau est l’or de demain et
est très justement appelée l’or bleu !

Ce n’est un secret pour personne, le prix de l’eau n’en finit
pas d’augmenter; de 2005 à 2016: +89% en Flandre, +74% en
Wallonie et +56% à Bruxelles !

La Fondation Roi Baudouin a réalisé une enquête sur la
précarité hydrique en Belgique et le moins que l’on puisse

dire est que les résultats font peur:
1 ménage sur 4 est concerné à Bruxelles
1 ménage sur 5 en Wallonie
1 ménage sur 9 en Flandre
Vous êtes considéré en précarité hydrique si votre facture
d’eau représente plus de 2.2% de vos revenus net après
déduction des frais de logement. Je n’ai pas trouvé ce que
recouvrent ces frais de logement en détail mais il s’agit au
moins du loyer (ou remboursement du prêt hypothécaire); il me
semble que le chauffage et l’électricité doivent aussi en
faire partie.
Faites votre calcul: facture annuelle d’eau / (revenus annuels
nets – coût annuel du loyer ou des mensualités du prêt
hypothécaire – coût annuel du chauffage) = pourcentage du coût
de l’eau
Un ménage belge sur 6 est en précarité hydrique ! C’est énorme
!
Parmi ces ménages en précarité hydrique, de plus en plus ont
des problèmes de paiement de l’eau (chiffres de 2016):
140.000 ménages wallons ont du mal à payer leur facture
d’eau !
220.000 ménages flamands ont reçu au moins une mise en
demeure de payer une facture en retard !
63.000 plans de remboursement accordés en Flandre, en
hausse de 86% par rapport à 2012 !
28.000 plans de remboursement accordés à Bruxelles, en
hausse de 32% par rapport à 2012 !
2617 ménages flamands ont vu leur compteur fermé ! 862 à
Bruxelles !
Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’accès à l’eau
pour tous en Belgique ne peut plus être garantie.
En cas de non-paiement, chaque région a sa manière d’agir:

placement d’un limiteur de débit à 50 litres par heure
en Wallonie; 1500 ménages concernés en 2016.
Un fond social de l’eau est financé à hauteur de
0.025€/m3 en Wallonie
fermeture du compteur à Bruxelles et en Flandre.
Les CPAS peuvent aider mais malheureusement chaque CPAS a sa
gestion et les personnes rechignent à faire appel à eux, on se
demande bien pourquoi !
Je ne sais pas vous, mais c’est une fameuse humiliation que de
devoir avouer ce genre de situation et il n’y a aucune
garantie que le CPAS va vous aider avec une vraie solution.
Couper l’eau est peut-être compréhensible du point de vue
d’une société privée mais cause de terribles dégâts pour les
“victimes” qui subissent encore plus de coûts:
l’eau en bouteille coûte 300 fois plus cher que l’eau du
robinet !
laver son linge au lavoir coûte 10 fois plus cher qu’à
domicile !
comment se laver ? Se rendre en piscine ou club de sport
coûte plus cher que de se laver à domicile !
Les gens touchés par ou risquant une fermeture de compteur
paient donc très vite la facture d’eau (si ils savent le
faire) mais le problème est alors déplacé sur un autre poste
comme le loyer ou autre suivant les priorités. C’est en
général le déclencheur d’une spirale infernale !
Avoir de l’eau qui coule en ouvrant simplement le robinet
n’est plus donné à tout le monde et il est grand temps de
gérer ce problème de société surtout que les douches,
toilettes, lavoirs et fontaines publiques n’existent
pratiquement plus ! Les SDF le savent mieux que personne !
Chacun qui n’est pas encore frappé par ce souci pourra très
facilement trouver des choses à changer dans son comportement
et son rapport à l’eau pour l’économiser et contribuer ainsi à

la garder à un prix accessible pour tous ! On en est déjà à
environs 5€ par m³ !
Relevez donc votre consommation mensuellement et vous verrez
très vite quand une fuite survient !
Une chasse de WC qui fuit peut coûter jusqu’à 730€ par an, la
fuite d’un robinet jusqu’à 115€ par an ! Vérifiez donc et, le
cas échéant, réparez ces fuites !

Rappelez-vous aussi que la précarité hydrique n’est qu’un type
de précarité parmi d’autres et que les ménages en subissent de
plus en plus ! Les gilets jaunes ne viennent pas de nulle part
!
Sources:
Fondation Roi Baudouin: Zoom en 4 pages et document plus

complet en 24 pages
RTBF: News datant de 2015
Journal En Marche de Janvier 2019 de la mutualité
chrétienne
Je propose les deux documents de la Fondation Roi Baudoin en
téléchargement direct à la fin de cet article; soyez curieux !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !
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Utopie Spatiale
Bonjour le Monde !
Un artiste, Trevor Paglen, a envoyé son œuvre sur orbite basse
autour de la terre !
Pas mal de liens sont en anglais mais je trouve vraiment
dommage que si peu de monde soit au courant de cette belle
aventure !
Orbital Reflector devait être un grand ballon de 30 mètres de
la forme d’un diamant allongé réfléchissant la lumière du
soleil vers la terre le rendant visible à l’œil nu !
Il devait être déployé par un nano-satellite de la taille
d’une boîte de chaussures.

Après 3 ans de préparations, le lancement a eu lieu le 4
décembre 2018 grâce à la fusée SpaceX Falcon 9 d’Elon Musk !
3 exploits sans précédent ce jour-là:
c’est la deuxième fois qu’un satellite est lancé sans
visée commerciale ni militaire ! Ça c’est une utopie qui
me plaît ! La première, c’était Humanity Star.
c’est la première fois qu’une fusée place 64 satellites
d’un coup sur orbite !
c’est la première fois qu’un étage de fusée est réutilisé pour la 3e fois !
Il semble que le déploiement de Orbital Reflector se soit bien
passé mais les appareils de tracking n’ont pas pu établir de
contact avec l’engin qui est considéré comme perdu.
Une appli Smartphone, Star Walk 2, était disponible pour aider
à localiser le ballon pour pouvoir l’observer.
Pas de chance pour cette belle utopie qui a été assez
sévèrement critiquée, tout comme Humanity Star, par les
astronomes et autres habitués de ce petit monde alors que la
durée de vie d’Orbital Reflector ne devait être que de deux à
trois mois avant de brûler en retombant dans l’atmosphère…

Il est par contre assez déplorable de constater que les
différents gestionnaires des sites suivant l’évènement n’aient
plus informé le monde de ce qu’il se passait après le message
juste après le largage disant qu’il fallait maintenant
attendre le résultat des appareils de tracking… C’est un
manque de respect non-excusable envers tous ceux qui ont
supporté ce projet ! Il suffit de lire le dernier commentaire
sur le site de KickStarter où plus de 70.000$ ont été
récoltés. Lamentable !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Le Voyage d’un Gadget !
Bonsoir le Monde !
Une fois qu’on passe un peu de temps sur Internet, on finit
par y faire un achat qui vous est normalement livré très
rapidement (comment ça pas toujours ?) en échange de quelques
sous pour les frais de port, évidemment !

Le suivi de votre colis est parfois inexistant et parfois
tellement exhaustif qu’il y a de quoi en rire !
Exemple 1:
J’achète un gadget indispensable ( = inutile) que je paie
quelques dollars ! Mais non, ce n’est pas sur Wish ou Geek !
Pourquoi cette question ?

Le transporteur est USPS dont voici le suivi (chaque ligne
correspond à un mail reçu):
jour 1: création de l’étiquette d’envoi – attente du
paquet du vendeur (heuuuu, oui, certes)
jour 2: paquet arrivé chez USPS à Baltimore dans le
Maryland (USA)
jour 2: le paquet quitte le centre USPS de Baltimore
jour 2: le paquet quitte le centre USPS de Baltimore
(une 2e fois 20 minutes plus tard,
)
jour 2: le paquet est arrivé chez USPS à New York
jour 2: le paquet quitte le centre USPS de New York
jour 2: le paquet a été traité par le centre USPS de New
York
jour 2: le paquet est arrivé à l’aéroport JFK de New
York
jour 3: le paquet quitte l’aéroport JFK de New York
jour 5: le paquet quitte l’aéroport de Barajas à Madrid
(on ne saura pas quand il est arrivé là)
jour 8: le paquet quitte l’aéroport de Bruxelles (on ne
saura pas non plus quand il est arrivé là)
jour 10: le paquet est en attente à la douane (zut,
j’espère que je ne devrai pas payer le forfait de taxe
d’importation qui coûte plus cher que mon gadget)
jour 10: le paquet est pris en charge par une société
(???)
jour 12: le paquet est arrivé au bureau de poste de
distribution en … Belgique ! Wouaaaa ! Je n’ai pas dû
payer la taxe d’importation.
jour 12: le paquet à été délivré en Belgique. Je l’ai en
effet trouvé dans ma boîte aux lettres !
Avec USPS, je sais où est mon colis mais pas quand il sera
livré, je ne dois pas signer ni payer une taxe d’importation.
J’oublie de signaler qu’au beau milieu de tous ces mails
valides (dont certains trouvés dans mon dossier SPAM), j’ai
reçu un vrai pourriel se faisant passer pour USPS et qui avait

l’air très vrai (il parlait de ma commande en cours);
heureusement mon antivirus (BitDefender) ne m’a pas laissé
l’ouvrir malgré mon insistance et après avoir outrepassé 2
alertes de mon programme de mail (Thunderbird).
Quel magnifique voyage a fait mon gadget à quelques dollars
dont des frais de port de 14 dollars…
Exemple 2:
J’échange mes points de fidélité “offerts” par la compagnie
aérienne de mon voyage en Australie contre un gadget
indispensable ( = inutile), frais de port inclus.
(J’aime bien: mon employeur paie le voyage et moi je reçois
les points)
Le transporteur est DHL dont voici le suivi (chaque ligne
correspond à un mail reçu):
jour 1: confirmation de la commande du gadget
jour 6: le colis est en route, livraison attendue jour
8, je dois être là car il faut signer !
jour 7: le colis a été expédié (ah bon, je croyais que
c’était hier)
jour 8: il y a une taxe d’importation à payer, 28.84€
quand même !
jour 8: rappel taxe à payer
jour 8: je paie cette foutue taxe
jour 8: je reçois un récépissé de la transaction
jour 8: je reçois le même récépissé une deuxième fois
depuis une autre adresse mais toujours DHL (merde,
j’espère que je n’ai pas payé deux fois)
jour 11: le colis sera livré aujourd’hui
jour 11: j’ai bien reçu mon colis et j’ai dû signer avec
mon doigt sur un écran tactile (autant dire que le
ratchatcha ne ressemblait pas du tout à ma signature)
Avec DHL, je n’ai aucune idée si mon colis a fait escale sur
Mars ou ailleurs mais on a des nouvelles quand même, aucun

mail n’a fini dans mon dossier SPAM et je n’ai pas reçu de
pourriel…
Pour la taxe d’importation, j’ai payé à DHL, pas aux douanes;
je suppose que DHL gagne donc sa croûte là-dessus aussi …
Comme on peut le voir, chaque transporteur a sa méthode pour
le suivi des colis…

On m’a rapporté une légende selon laquelle certains
chauffeurs-livreurs disent qu’ils sont passés et que vous
n’étiez pas là alors que vous étiez bien là, que vous n’avez
pas entendu la sonnette et que vous n’avez trouvé aucun papier
signalant le passage dans votre boîte aux lettres !
Comment ? Ce n’est pas une légende !
Figurez-vous que quelqu’un m’a dit connaître quelqu’un qui lui
aurait dit qu’il paraîtrait que ces chauffeurs font cela car
ils sont payés plus en cas d’absence du destinataire ! Mais
que fait Mac Gyver ?
Une autre légende raconte que certains chauffeurs-livreurs
sont tellement rapides qu’une fois que vous avez entendu la
sonnette, le temps que vous arriviez à la porte (même si c’est
tout près), le chauffeur-livreur a disparu et son camion aussi
MAIS … il y a un papier dans la boîte aux lettres !!!!
Le peï ou la meï a mis ce papier dans la boîte avant de sonner

ou quoi ?
Comment ? Ce n’est pas non plus une légende !
C’est très possible pour la même raison que ci-dessus et/ou
parce que leur patron leur fout la pression et qu’ils sont en
retard sur leur horaire !
Ces pratiques ne sont évidemment pas tolérables mais
chauffeur-livreur est un boulot très souvent sous pression et
payé des cacahuètes … en partie grâce à nous qui voulons
toujours acheter au moins cher …
On cède de temps en temps aux sirènes du consumérisme ultra
polluant et tous ces gadgets finissent souvent à la prochaine
brocante puis à la poubelle …
Vive nous ! Ayons honte et baissons la tête ! Et surtout
évitons cela le plus possible …
Internet offre un choix énorme impossible à trouver en magasin
et tout se fait depuis chez vous.
Le magasin n’est pas toujours plus cher, ne fait pas payer de
frais de port et peut souvent vous conseiller judicieusement.

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

