
Pour votre vie actuelle, pour votre vie future, pour l’avenir de vos proches, 
vous devez lire cette lettre jusqu’au bout. 

"La dette d'aujourd'hui c'est l'impôt de demain. " 
 
Cette phrase est toujours employée par les élus d’opposition ou élus minoritaires. Elle est utilisée 
quand des élus majoritaires veulent endetter leur ville, leur communauté de communes, voire leur 
région. Voire même quand il s’agit du budget de la France. Cette phrase met en garde nos élus 
sur le fait que s’endetter les obligera à lever un nouvel impôt. Et ce sont les plus 
défavorisés qui en subiront les affres du budget du ménage.     

Mais quand les élus de l’opposition deviennent des élus majoritaires, cette petite phrase est vite 
oubliée. Cependant les nouveaux élus minoritaires se plaisent à la ressortir au moindre 
investissement. 

Mais ne soyons pas naïfs. Si d’aucuns l’utilisent dans l’opposition, elle ne sera jamais respectée. 
JAMAIS !  

L’association ADPB, qui est la vôtre, a pour volonté première de lutter contre les dépenses 
pharaoniques du Sydeme, ce syndicat qui a été créé pour s’occuper de la destruction de nos 
ordures ménagères à moindre frais et non pas pour créer des usines et sociétés à tour de 
bras.  

 

 

Aujourd’hui le Sydeme dirigé par les deux Serge,  le Président Serge Starck et le Directeur 
Général Serge Winkelmuller (entré au Sydeme en 2006) s’enfonce inexorablement dans les 
sables mouvants de la déconfiture financière publique.  

Je pense qu’ils ne connaissent pas la meilleure solution pour sortir des sables mouvants, la voici :  
Si vous êtes coincé dans des sables mouvants, faire des mouvements frénétiques ne ferait que 
jouer en votre défaveur. Quoi que vous fassiez, faites-le lentement. Les mouvements lents vous 
empêcheront d'agiter les sables mouvants. Les vibrations créées par les mouvements rapides 
peuvent transformer un sol normalement plus ferme, en sables mouvants supplémentaires. 



Le problème avec le Sydeme, c’est que les dirigeants s’agitent frénétiquement et s’enlisent de plus 
en plus en nous emportant avec eux, comme un noyé qui au lieu de tendre la main à son 
sauveteur dans le but d’être sauvé, l’entrainerait dans les profondeurs. 

 

Le Président Starck et ses amis du privé (http://adpb.pro/associes.htm) ont créé toute une ribambelle de 
sociétés qui gravitent autour du Sydeme. Cette liste n’est pas définitive. Hélas. 
Constituées en partie avec VOTRE ARGENT, et pourtant vous n’en aurez aucun fruit 
financier ni aucun avantage. 

 

Mais le Président Starck (l’homme aux 14 casquettes de dirigeant. Liste provisoire) se défend en 
disant que ces filiales (http://www.adpb.pro/documents/Iceberg-2.0-pt.jpg) permettront de renflouer la dette, 
comme on peut le lire dans cette article du R.L. :  
R.L. du 14 oct. 2017 : Une filiale du Sydeme, Méthavos, vend une usine au zoo de Thoiry pour 4,5 
millions d’euros.  
 
Le Président de Méthavos, c’est Mr Lingenheld (Sté Sagilor http://www.methavos.fr/) et c’est lui qui 
décidera de ce qu’il fera des bénéfices, s’il y en a. Le Sydeme n’a aucun lien capitalistique direct 
avec cette société. (dixit S. Starck) 

 

Mais sur cette transaction seuls quelques milliers d’euros (il faut avant tout récompenser les 
associés) pourraient peut-être arriver au Sydeme pour combler la dette (si tout va bien).  
Cette dette, VOTRE dette, est de plus de 70 000 000 (70 millions) d’euros (dixit S. Starck). 
D’autres voix annoncent une dette supérieure à 100 millions d’euros. 
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De plus, on peut lire dans le même 
article du R.L. ceci : 
Mercredi soir, les élus du Sydeme ont 
même dû approuver une garantie 
d'emprunt en faveur du Sydeme 
Développement qui va contracter un 
prêt d'1,1 million sur sept ans pour 
faire face à ses dépenses.  

 
 
 
 

Mais quelles sont ces dépenses ? Sydeme Développement n’a pas d’employés semble-t-il car 
suite à une convention, ce seraient les employés de la régie Sydeme qui travailleraient 
gratis (mais payés par nos taxes et redevances) pour la Sté Sydeme Développement. J’espère 
que les élus qui ont approuvé seront capables de nous expliquer ce que sont ces dépenses. 
 
 
Attention : Je rappelle cette phrase magnifique des élus politiques citée en début de cette 
lettre : "La dette d'aujourd'hui c'est l'impôt de demain. "  En clair vous paierez avec de 
nouveaux impôts ou taxes, la dette qui se creuse jour après jour. 
 
" Mais il faut sauver le Sydeme" Voici ce qu’annoncent nos chers élus et surtout les délégués 
des communautés de communes qui sont les correspondants de votre syndicat des ordures 
ménagères, le Sydeme. Ces derniers sont payés pour voter : POUR à chaque demande (sauf une 
dizaine d’entre eux qui s’opposent, ce qui n’est pas beaucoup). 
 
La menace est toujours la même « Si tu ne veux pas perdre tout ton argent, il faut que tu 
m’en donnes encore. Dès que ça ira, je te rembourserai au centuple ». Vous connaissez cette 
phrase magique employée par tous les escrocs de la planète ? Bernard Madoff qui est le plus 
grand escroc au monde connu à ce jour (70 milliards de dollars) s’en servait à chaque fois qu’un 
de ses clients-pigeons voulait récupérer son argent. « Si tu t’en vas, tu perds tous les avantages 
acquis. Tu ne pourras plus revenir. Mais si tu investis encore, tu auras encore plus de dollars dans 
quelques mois ». 
 
J’ai eu pour employeur un dénommé Xavier H. qui avait une société de radiateurs électriques en 
1978 à Metz, rue Mazelle. Il avait encaissé des acomptes et des versements intégraux pour la 
pose de très gros radiateurs à accumulation chez des particuliers.  
Un jour, il s’est lancé dans le négoce des radiateurs à gaz et j’avais été embauché comme vendeur 
lors de la foire de Metz. Une dame est arrivée en pleurant car elle avait payé plus de 
20 000FR (une grosse somme en 1978, environ 5-6 mois de salaire) pour des radiateurs 
électriques qui n’avaient jamais été livrés. Xavier H. lui a dit, sans aucune honte, la phrase ci-
contre : « Je comprends votre situation, mais la mienne est compliquée. Ce que je vous propose 
pour ne pas perdre tout votre argent, c’est de me verser encore 5 000FR maintenant et je vous 
livre avant fin novembre ». La dame lui a fait un chèque, mais elle n’a jamais été livrée. 
Trois années plus tard, la justice avait rattrapé ce patron indélicat et l’avait condamné à plusieurs 
mois de prison. Mais les clients floués n’ont jamais été remboursés. 
 
Quand la peur de perdre est plus forte que l’envie de gagner. 
Pour quelle raison les gens paient, alors qu’ils ont déjà perdu de l’argent ? Ils ont l’espoir de 
retrouver leur argent et la peur de tout perdre. Plusieurs élus m’ont dit qu’ils avaient peur de 



perdre tout ce qui avait été investi.  
 
Oh oh, messieurs et mesdames les élus (il y a quelques dames, pas beaucoup). Demandez 
simplement aux associés de S. Starck de racheter ces merveilleuses entreprises, holdings, filiales 
de Sydeme Développement qui devraient être, paraît-il, si florissantes, et la dette sera épongée. 
Vous aurez ainsi la reconnaissance de vos électeurs et vous serez sans doute réélus. 
 
Amies, amis, la balle est dans votre camp.  
Nous, ici, travaillons avec des avocats car des plaintes vont être déposées contre ceux qui nous 
spolient sans vergogne, ceux qui n’ont pas fait leur travail de contrôle, ceux qui ont fermé les 
yeux, et ceux qui sont ainsi complices indirectement ou directement d’actes présumés pour 
l’instant illicites. La justice dira qui a raison. Nous recherchons sans cesse des documents cachés, 
des nouvelles sociétés possiblement créées par S. Starck et ses associés. Les autorités 
recherchent de leur côté aussi.  

 
Et vous que pouvez-vous faire ? Eh bien simplement demander un rendez-
vous à votre maire et lui demander ce qui se passe au Sydeme et la raison 
pour laquelle vous payez encore trop cher les taxes ou redevances sur les 
ordures ménagères ? S’il ne sait pas vous répondre ou s’il ne veut pas 
vous répondre, alors en 2020 aux prochaines élections municipales, 
votez pour un meilleur maire. 
 
 

 
 
Cordialement, 
 
JM Le Braz 
Président de l’ADPB 
www.adpb.pro 
 

http://www.adpb.pro/

