Conseil Régional
Monsieur

PARIS, le 5 Avril 2004

Monsieur le Président,

Permettez- moi tout d’abord, au nom de tous ceux qui se sont réjouis du résultat des votes dans
votre Région, de vous félicit er pour votre élection. Elle répond à de fortes attentes des
citoyens pour que s’ouvrent enfin les alternatives, autant de propositions avancées par la
population concernée.
Comme vous le savez, l’accès à l’eau est absolument vital et conditionne la santé,
l’alimentation, le logement, l’éducation, le développement social et économique. Il s’agit d’un
enjeu crucial de l’actuelle mondialisation : la vague de privatisation va-t-elle engloutir les
services publics de l’eau ? Ou, au contraire, le droit d’accès à l’eau pour tous sera-t- il reconnu
et l’eau sera-t-elle considérée comme un bien commun de l’humanité et de la vie, dont la
gestion sera publique et démocratisée?
Vous avez un rôle important pour que ce programme puisse s’appuyer sur des initiatives
locales et régionales.
A cet égard, notre responsabilité en France est particulière. Car ce sont des multinationales
d’origine française qui dominent le marché mondial de l’eau, et c’est le modèle français de
délégation au privé qui est imposé partout dans le monde.
Mais nous, et vous qui nous représentez, avons des moyens et un soutien populaire
considérables pour agir sur cet état de fait, à tous les niveaux.
Un maire et son conseil municipal peuvent décider du retour en régie publique des services de
l’eau et de l’assainissement.
Un président de conseil général peut décider de subventionner les régies publiques.
Un président de conseil régional peut faire entendre la voix de ses concitoyens au sein d’une
agence de bassin.
Un bon outil pour marquer d’emblée cette volonté, qui va également dans le sens du
changement de régime que vous avez affirmé pour votre collectivité, comme la Déclaration de
Rome, que je me permets de vous joindre. Son adoption par votre collectivité constituerait à
coup sûr un premier pas qui en favoriserait beaucoup d’autres dans le sens d’une réaffirmation
politique, d’une réappropriation citoyenne de la gestion de l’eau.
Avec tous mes vœux de succès dans vos nouvelles tâches, je vous prie de croire, Monsieur le
Président, à mes encouragements amicaux.

