Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République
55 rue du fg St Honoré
75008 PARIS

PARIS, le 5 Avril 2004

Monsieur le Président,
Comme des centaines d’hommes et de femmes conscients de leur responsabilité dans la
sauvegarde de la liberté d’expression, j’ai signé l’Appel pour un comité de soutien à JeanLuc Touly et Roger Lenglet.
Si je m’adresse à vous par ce courrier, c’est pour vous rappeler les raisons de cet appel au
cas où leur situation vous serait encore inconnue.
Jean- Luc Touly, citoyen- usager-salarié (1) de la Compagnie Générale des Eaux (filiale de
Veolia-ex Vivendi) fondateur de l'Association pour un Contrat Mondial de l'Eau (ACME) et
Roger Lenglet, philosophe et journaliste d'investigation, sont co-auteurs du livre d'enquête
"L'eau de Vivendi, les vérités inavouables", paru le 18 Novembre 2003.
Ils dénoncent les pratiques anticoncurrentielles, l'opacité des contrats de gestion et la
pression exercée par le secteur privé sur les élus locaux. L'ensemble de ces éléments fait que
les usagers en France paient un prix de l'eau injustifiable.
Par solidarité envers les usagers de ce service public vital qu'ils pensent être floués, ils
informent leurs concitoyens au cours de débats et de colloques publics, réunions auxquelles
participent généralement les élus eux- mêmes.

Mais aujourd'hui, alors que leur ouvrage fait l'objet d'un acharnement juridique, ils ne
peuvent plus participer à ces réunions publiques sans que des huissiers, désignés par la
Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.), se présentent en déclarant qu'ils ont pour mission
d'enregistrer, par tous les moyens à leur convenance, les propos tenus dans le cadre de ces
réunions. Lors des mêmes réunions, des inspecteurs des Renseignements Généraux ont
également tenu à se présenter.
A l'évidence, de telles pratiques portent gravement atteinte à la liberté d'expression et
exercent, de fait, un effet d'intimidation inadmissible sur les participants. Des élus locaux
ont déjà exprimé leur désapprobation devant ces méthodes qu'ils n'avaient jamais observées
en France depuis les époques les plus sombres de son histoire.
(1) Membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Val de Bièvre (94)

Pour justifier ces opérations comminatoires, la Compagnie Générale des Eaux évoque une
loi datant de la fin du 19ème siècle qui lui donnerait ce pouvoir discrétionnaire. Cette loi
sortie de ses cendres est-elle aujourd'hui en accord avec les avancées des libertés conquises
par nos aînés?
Ces pratiques d'un autre âge surprendront tous ceux qui sont attachés à notre démocratie et à
sa condition première : la liberté d'expression?
Pourra-t-on, en France, empêcher des auteurs de dire ce qu'ils savent? Leur imposera-t-on
une obligation de silence qui leur paraîtrait être une obligation de complicité?

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments distingués.

P.S Je joins à la présente la liste des signataires de cet appel.

Signataires en faveur de l'appel pour un comité de soutien à Jean-Luc Touly et Roger Lenglet

MR

GAILLOT,

SYLVIE

MAYER,

JACQUES

TESTART,

BERNARD

BIRSINGER,

JACQUELINE FRAYSSE,ARIELLE DENIS, IGNACIO RAMONET, RUTH STEGASSY, GUS
MASSIAH, JACQUES COSSART, YVELINE NICOLAS, YVES COCHET, ALBERTO
VELASCO, WENONAH HAUTER, MARIO SOARES, VANDANA SHIVA, RICCARDO
PETRELLA, ANNE LE STRAT, PEDRO ARROJO, DANIEL MARCOVITCH, YVES
TAVERNIER, JEAN-CLAUDE LEFORT, MARIE-GEORGES BUFFET, NOEL MAMERE,
FRANÇOIS LIBERTI, CHRISTIAN PAUL, HENRI EMMANUELLI, DANIEL BREUILLER,
JACQUES PERREUX, BERNARD CASSEN, JACQUES NIKONOFF, CHRISTIAN FAVIER,
GILLES LEMAIRE, GERARD ONESTA, FRANCIS WURTZ, JOSE BOVE, FRANÇOIS
DUFOUR, RAYMOND AVRILLIER, JEAN-LOUP ENGLANDER, STEPHANE LHOMME,
CHRISTOPHE MONGERMONT, SEVERINE TESSIER, MICHEL BERSON, MARIECHRISTINE BLANDIN, PATRICK BRAOUEZEC, JEAN-PAUL HUCHON, MAGALI
VERGNET, JEAN-LUC LAURENT, PIERRE MANSAT, CATHERINE GEGOUT, HARLEM

DESIR, RONY BRAUMAN, PASCALE LOGET, CHRISTINE GOICHON, CHRISTINE
BOURCET, MARTINE BILLARD, MIREILLE FERRI, GILBERT MITTERRAND, DIDIER
CORNARDEAU, GERARD BORVON ,BERNADETTE BOURRAT, ALAIN KRIVINE,
ROSELYNE VACHETA, FRANÇOIS SIMON,

16 ASSOCIATIONS : ACME, AITEC, LES AMIS DE LA TERRE, ARDEN 94, ATTAC
GROUPE EAU, CACE, COLLECTIF ADOUR EAU TRANSPARENTE, COLLECTIF EAU
PUBLIQUE ROUEN, COLLECTIF G-MONDE, COMITE CONTRE LE BARRAGE DU
CHARLAS, EAU SECOURS 31, FO VIVENDI, FRANCE AMERIQUE LATINE, FRANCE
LIBERTES, MOUVEMENT DE LA PAIX, SEAUS,

