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Alors que s'ouvre à Mexico le quatrième Forum mondial de leau, contesté par
les altermondialistes, le dogme de la privatisation des services de leau
commence à être sérieusement ébranlé. En Amérique latine, notamment, mais
aussi en France, berceau de ce modèle, où les marges pratiquées par les
multinationales incitent des élus au retour à une gestion en régie municipale.

EAU

Vers la fin

du pactole
UN DOSSIER COORDONNÉ PAR PATRICK PIRO
acques Drapier le répète volontiers il ira jusqu'au bout, lm pot de terre contre le pot de
fer jusqu'à la Cour europeenne des droits de
I homme s'il le faut Le petit, c'est la ville de
Neufchâteau, une coquette bourgade vosgienne de 8 500 habitants, le gros e est Veolia eau, premier operateur mondial des ser
vices de I eau, 67 800 collaborateurs dans
55 pays, et quelque IO milliards d'euros de
chiffre d'affaires annuel A la suite d'une procedure entamée en septembre 2004, sa filiale
Compagnie de l'eau et de l'ozone (CEO)
reclame 7,5 millions d'euros a la ville pour le
manque a gagner et la « perte d'image » occasionnée par la rupture unilatérale du contrat
qui la hait a ce prestataire de services
Pour Jacques Drapier, maire PS elu eri 1989,
la delegation de quinze ans qu'il accorde
en 1993 a la CEO pour la gestion de I eau
etait une operation de bon aim la ville qui
dispose de peu de ressources, se délestait
d'une activité peu valorisante et coûteuse,
et empochait un « ticket d'entrée » de
300 000 millions d'euros investis dans la
construction d'un aménagement routier
« Content dc moi, maîs naif 'Mes confreres m ont
fait comprendre que j'aurais pu obtenir dix fois
plus » La pratique du ticket d'entrée etait
alors parfaitement légale, et ces contrats
étaient peu contrôles
Les relations se dégradent vite entre le maire
et la compagnie Les prix de l'eau augmentent,
de quelque 30 % en une demi-décennie,
I affectation de fonds provisionnes pour l'en
tretien et le renouvellement reste confidentielle « Quand jf demandais des explications, cm
me répondait passez now, voir au siege, a Metz,
a 120 kilometres 'Hy avait une volonté d'opacité
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délibérée > En 2000, la ville décide alors de se
payer un audit Deux ans de travail d'un
expert de haut vol, ex cadre à la Lyonnaise
des eaux, qui délivre son verdict le prix de
l'eau, qui a été facturé aux Neocasmens jusqu'à 4 euros environ le mètre cube (m1) pourrait être ramené a 2 90 euros, soit une reduc
don de pres de 30% Les tensions s exacerbent
et le maire, qui convient désormais que la

delegation de service est une erreur dont il
doit reparation a ses concitoyens, parle d'un
retour en regie municipale
La CEO ne I entend pas de cette oreille, et,
au nombre de ses pressions envoie un jour un
emissaire proposer a Jacques Drapier un
voyage d agrement pnve Le vase déborde
brutalement «Je l'ai mis a la porte Ces gens-la
sont'd'un mepnstotal, ils prennent les elus pour des

Jacques Drapier, maire PS de Neufchâteau, a rompu le contrat qui liait sa ville a une filiale de Vi
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gogos etpretendent regnersurla France'» D entreprend des le lendemam de resilier le contrat,
decision entennee par le conseil municipal
malgre le refus de I'opposition Une premiere
nationale, en tout cas pour une petite municipahte comme Neufchateau
Coup d'eclat, certes, mais monumentale
erreur, jugent des ediles et des fonctionnaires
du departement - complexite technique,
poids des investissements, etc Au part socialiste, on lui f a i t « des remarques » La regie
mumcipale fonctionne pourtant des 2001
Atout precieux la municipalite est parvenue
& embaucher une partie des techmciens qui
travaillaient precedemment sur le reseau de
Neufchateau
Mais pourquoi ne pas aller plus loin 7, suggere
alors Joel Reisser, directeur general des services
de la mumcipahte « C'est-a-din detacher ces services pour en jam une "regie autonome", comme
y oblige d'ailleurs une lot de 1927 » Le pas est
rranchi en 2004, avec la creation de la Regie
dutonome des eaux et de 1'assainissement de
Neufchateau (Reane), qui a en charge la production d'eau potable, sa distribution, son
assamissement amsi que la facturation La
premiere structure du genre en France, semblet-il Elle possede son autonomie financiere, et
son conseil d'admmistration comporte, aux
cotes de six £lus et d'un representant des salaries, deux parnculiers representants de consornmateurs, qui partiapent notamment A la fixation du pnx de 1'eau
Ce prix est aujourd'hui de 3,13 euros le m3
(apres etre tombe & quelque 2,90 euros), et
les mvfstissements engages, des fonds degages par les recettes, ont permis de reduire
de 500 m' par jour les flutes du reseau - 20 %
de la consommanon journaliere' Quant aux
depenses globales de fonctionnement, elles

MITTERRAND
4004416000506/BNO/LEH

ont chute de 35 % « Et sur la transparence des
comptes, c'est lejour et la nuit'», s'exclame
Pascal Cabley, directeur de la Reane Dermere
louche £k un contraste spectaculaire, qui
deprecie seneusement les prestations de la
CEO depuis le retour en regie, Neufchateau
a pratique trois forages pour se doter de
prises d'eau supplementaires, secunsant un
approvisionnement qui ne reposait jusquela que sur une seule source, qui avail connu
en 1997 une pollution accidentelle obligeant
a rarret de la production pendant plusieurs
jours «Jen'imaginepasqu'tls'agissed'tncompetence de la part de ces puissantes entrepnses,
commente le maire Dans le domame de I'eau,
ce sont les despotes des temps modemes »
Reste la plamte de la CEO, qui le laisse « relativement serein » II a fait voter un budget
municipal 2006 ou n'apparait aucune provision pour couvnr le risque d'une eventuelle condamnation « C'est coherent avec
natre defense nous nous buttons pour demontrerque lepnnape del'interetpublic, auquel nous
avonsceuvre, estsupeneurd I'mteretparticulier
d'une entrepnse »
Aujourd'hui, apres les sarcasmes, la petite
ville qui a ose refuser la tutelle de Veoha
et bnser le tabou de I'lmpossible independance suscite un interet grandissant « Je
recois des appels de toute la France, des maires
dedroite comme de gauche», souligne Jacques
Drapier, fortement soutenu par sa population Les pouvoirs publics sont un moment
restes perplexes devant la « colle » que leur
posait la Reane, objet mal identifie Une
instruction du mimstere des Finances est
desormais en train de constituer une «junsprudence Neufchateau », reprenant point par
point 1'expenence de la commune pour
decnre 1'art et la maniere de creer une regie
autonome
PATRICK Pino
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Neufchâteau
a osé refuser
la tutelle de
Véolia. Et une
instruction du
ministère des
Finances
constitue à
présent une
« jurisprudence
Neufchâteau »,
reprenant
l'expérience de
la commune
pour décrire
l'art et la
manière de
créer une régie
autonome.
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Au siège du groupe Suez, un des géants de l'eau.
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Trap de ronds
dansl'eau...
Tolle chez les elus et les industrials: une etude de
1'UFC-Que choisir denonce les marges considerables
des services de 1'eau en France.
«

^p^
urfacturation du pnx»,« marges abu^
sives»,«jeuconcurrentieldefoillant»,
^^k « prejudicefarammeux » I'Umon

^B federate des consommateurs-Que
^J choisir, dans une etude rendue
publique debut fevner, ne se paye pas de demimots pour decnre le marche des services de
1'eau potable en France Selon ses calculs,
developpes sur 31 villes de France, 1'eau
potable est facturee aux clients de 1'ordre de
1,7 fois son pnx de revient a Lyon ou a Reims,
de 1,5 fois a Strasbourg, a Angers ou a Nantes,
de 1,4 a Pans ou a Lille, et de 2,5 fois en
region pansienne'
Le Syndicat des eaux de 1'fle-de-France (Sedif),
qui reumt 144 communes de la region pansienne, est particuherement ereinte par 1'etude,
qui estime a 59 % la marge nette de sa facturation . « des taux beaucoup plus eleves que la
moyenne des activites economiques en France »
Un rapport de 1'Insee de 2004 evalue en efFet
ces taux a 4,2 % (transport rouder), a 18,6 %
(commerce de gros), et, exception, a 31,9 %
(pharmaae) D'autant plus injustifiable pour
1'eau, poursuit 1'etude, que cette activate se
deroule dans un environnement sans nsque
les consommateurs sont captifs, peu sensibles
au pnx, et les contrats sont signes pour douze
a vingt-cinq arts'
Les remous sont importants En temoignent
les protestations de la Federation nationale des
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collecnvites concedantes et regies (FNCCR)
et de plusieurs ediles de villes observees par
cette etude «II y a des resultats aberrants, des
erreurs de raisonnement, href, iln'ya nen a en garder», juge Tnstan Mathieu, delegue general
du Syndicat professionnel des entrepnses de
services d'eau et d'assaimssement (SPDE),
qui regroupe la quasi-totahte des pnves (dits
« delegataires ») operant pour le compte des
mumcipalites - et surtout les trois mastodontes mternationaux que sont Veoha eau
(ex-Vivendi, ex-Generale des eaux), la Lyonnaise des eaux (groupe Suez) et Saur France
(groupe Bouygues) Reuni pour une conference de presse la semame derniere, le Sedif,
par la voix du depute Andre Sannni, son president depuis vingt-trois ans, « n'exclutpas »
d'intenter un proces a Que choisir
Trop juste, ou tres fausse, cette etude 7 Quels
sont les elements consntunfs du pnx de 1'eau
en France 7 Opacite, flou, etc , « on ne pent
nen ttrer des rapports offictels des municipahtes »,
commente Francois Carher, auteur de 1'etude
de 1'UFC-Que choisir Un gnef egalement
enonce avec Constance par les citoyens qui
se sont penches sur la question en France
La demarche de I'association est mteressante,
c'est une premiere puisque les comptes rendus financiers des services de 1'eau sont mdechifirables, elle a tente de consntuer un modele
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Aux mains du privé
La France a « invente » et exporte le
principe de la delegation au prive des
services de l'eau, avec la naissance, il y a
quelque cent cinquante ans, de la Generale
des eaux et de la Lyonnaise des eaux,
aujourd'hui les deux premieres entreprises
mondiales du secteur. Le recours a la
delegation de service pour l'eau, qui n'y
etait que de 30 % vers 1955, a double en
vingt-cinq ans, principalement grâce a la
pratique du « droit d'entrée » Sur pres de
ces 29 DOO services, la distribution
de l'eau
potable (4,7 milliards de m1 annuels) est
deleguee a des operateurs privés pour 79 %
des usagers, et a 53 % pour
l'assainissement des eaux usees Un
marche écrase par Veolia eau (56 %) et la
Lyonnaise des eaux (29 %) Le reste est
capte par Saur (13 %) et une dizaine de
petites entreprises locales (2 %) Entre 1991
et 1996 les pnx de l'eau ont progresse de
56 % quand l'indice general des pnx
augmentait de 10%

économique, «unpeu wmmesi nous étions une
entreprise désireuse de nous lancer dans cette activite K indique François Carlier, qui s'est entoure
de multiples précautions s appuyant sur des
donnees officielles, retenant les hypothèses
les plus coûteuses, et soumettant sa meca
nique a plusieurs experts «J ai transmis toutes
mes donnees aux villes et collectivites étudiées,
j'attends leurs chiffres. Pour I instant je n'ai entendu
que des protestations verbales »
Les futurs developpements de l'affaire surtout
s ils se produisent devant les tribunaux,
devraient immanquablement apporter de précieux éclaircissements Les gestionnaires des
services de l'eau y ont ils interêt7 Car ce coup
de tonnerre dans le monde feutré des services
de l'eau est hautement révélateur d'un malaise
grandissant Au-delà du détail de la situation
des villes, l'étude, quelles que soient ses imprécisions éventuelles, apporte un fâcheux eclai
rage sur la gestion « a la française » (voir encadre) des services des eaux En effet c'est dans
les grandes villes que les marges calculées par
l'UFC-Que choisir sont régulièrement fortes,
mème si, par effet d'échelle et de densité de
l'habitat (moins de longueur de tuyaux par
habitant) I eau y coûte moins cher qu a la
campagne Or dans un systeme ou la delegation de services est devenue une pratique
tres majoritaire les deux plus grosses entreprises, Veolia eau et la Lyonnaise des eaux,
régnent sans partage sur les villes de plus de
100 000 habitants, marche dont la Saur et les
autres entreprises sont exclues, a quelques
exceptions pres, se contentant de disputer des
marches de plus petites tailles
Mëme si l'étude de l'UFC-Que choisir epingle
sans distinctions regies municipales et delegataires, ces derniers sont donc dans son collimateur Dans le cas du Sedif le delegataire
est Veolia eau - c'est le plus gros contrat de
France (550 DOO clients 270 millions de rn
d'eau factures par an, 550 millions d'euros
de chiffre d affaires) -, et le prejudice pour
les 144 communes franciliennes serait de
200 millions d'euros par an selon l'associa
non Conclusion < Les grandes agglomérations
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sont des machines a profit pour les entreprises »
Et dans un contexte d'absence de concurrence Inutile d'alléguer d'éventuelles ententes,
les faits parlent d'eux mèmes les contrats
sont tres systématiquement reconduits avec
le delegataire précèdent qui détient, avan
tage certain, toutes les clefs du marche local
(seulement trois contrats sur mille changeraient ainsi de main chaque annee '), et dans
certaines villes, tenues par des filiales communes a Veolia et a la Lyonnaise des eaux,
les appels d'offre ne connaissent qu'une seule
reponse ' Une situation d extrême concentration et un monopole de fait en raison de
pratiques de non-agression implicites au sein
du duopole dominant, que relèvent reguke
rement voire condamnent, la Cour des
comptes, le Conseil de la concurrence, le Haut
Conseil au service public, ete
Ces jugements sévères sont restes sans effet jusqu a ce jour le renforcement notable des
contrôles financiers, la surveillance des renouvellements de contrats, la limitation de leur
duree, l'interdiction de la pratique du « ticket d'entrée » (VOIT p 12), en partie instaures
par les lois Sapin (1993) et Barnier (1995),
n ont pas modifie cet etat de fait
Plusieurs elements indiquent cependant que la
situation pourrait désormais évoluer Tout
d abord la pression de citoyens de plus en
plus remontes face a cette anormalite (voir
ci-contre) Ils demandent désormais des
comptes aux maires sur les services de I eau,
et poussent a leur retour en regie municipale
Ensuite de nombreux elus s'interrogent dans
le même sens Plusieurs d'entre eux (socialistes,
Verts et communistes, notamment), avec des
acteurs locaux, sont a l'initiative, fin février,
d'un « appel de Varages » en faveur d une gestion publique de I eau, du nom d'une petite
commune du Var qui a franchi le pas du retour
en régie, comme plusieurs villes en France a
la suite de la rupture d'un contrat avec le
privé, ou de sa non-reconduction Au sein
du Sedif, qui prend traditionnellement ses
decisions a l'unanimité, 31 municipalités,
menées par Chnstian Métairie (Arcueil) et
Patrick Braouezec (Saint Denis), sont entrees
en dissidence lançant en novembre dernier
un « Appel pour une gestion publique de l'eau
en île-dé France » et proposant uri audit independant sur la gestion du Sedif « Car la période
va connaître d intense:, négociation avec I arrivée
a échéance, entre 2006 et 2010, de deux tiers des
contrats en France >, souligne Jean-Luc Touly,
ex salarie de Veoka et coauteur d'un ouvrage
tres documente (I) Celui du Sedif avec Veolia court jusqu'à fin 2010, celui de Pans (avec
Veoka et la Lyonnaise) jusqu'à 2009 ete
L'étude de I UFC Que choisir devrait également déclencher le depôt ces prochains jours,
par le groupe communiste de l'Assemblée
nationale soutenu notamment par les socialistes, d'une demande de commission d'en
quête L'UMP qui semble ne pab la souhai
ter pourrait s en nrer afin de ne pas faire trop
desordre, en autorisant une « mission d'information » sur le pnx de l'eau et les argu
ments de I UFC-Que choisir
PP
(I) L'Eau des multinationales, Jean-Luc Touly et
Roger Lenglet, Fayard, 247 p, 19 euros Lire aussi
l'Empire cle l'eau d Yvan Stefanovitch, Ramsay-Vito,
535 p 22 euros

De plus en
plus de
citoyens
demandent
désormais
des comptes
aux maires
sur les
services de
l'eau, et
poussentà
leur retour
en régie
municipale.
De nombreux
élus
s'interrogent
dans le même
sens.

Les usagers
dans la Bataille
En France, les mobilisations se
multiplient contre la delegation au
prive de la gestion de l'eau
Dans de nombreuses communes, la
delegation de l'eau au secteur prive
provoque la colere des usagers. hausse
des prix, maîs aussi affaires de corruption
et opacité du mode de fonctionnement
des multinationales de l'eau En la
matiere, les usagers de Grenoble font
figure de pionniers Ils obtiennent en 2000
le retour en regie de l'eau apres la mise
en cause du maire RPR Alam Cangnon
dans une affaire de corruption avec la
Lyonnaise des eaux
A Castres (60 DOO habitants) un comite
d'usagers a gagne son bras de fer engagé
contre la meme multinationale Le marche
de l'eau et de l'assainissement lui avait
ete concède en 1990 par le maire de
l'époque, Jacques Limouzy (UMP) Des
usagers s'étaient mobilises pour dénoncer
le systeme du « ticket d'entrée » paye par
la Lyonnaise a la ville Le tribunal leur a
donne raison et a juge illégaux les tarifs
pratiques a Castres Presse par les
usagers et les elus de l'opposition, le
nouveau maire UMP Pascal Bugis decide
finalement le retour en regie municipale
de la gestion de l'eau en 2004 Patrick du
Fau de Lamothe militant de l'association
Trans'cub a Bordeaux et qui suit le dossier
de Castres, précise que, depuis, « les tarifs
ont baisse cle 10%» La multinationale a
dépose en 2003 un recours pour rupture
de contrat qui est toujours en cours
Si le retour en regie reste marginal, il est
néanmoins pousse par les quelque 170
comites locaux de consommateurs militant
en faveur d'une gestion publique de l'eau,
dont certains comme Trans'cub Eau
secours 31 (Toulouse) ou Eau Pans sont
tres actifs Repartis sur tout le territoire et
regroupes au sein de la Coordination
nationale des consommateurs d'eau, ils
étudient les contrats et dénoncent leurs
abus Leur discours commence a se faire
entendre, relaye depuis peu par un certain
nombre d'élus
Si le prix de l'eau et la corruption sont
toujours la principale motivation des
mobilisations, elle tend désormais a
dépasser le simple rapport de
consommateur a marchand "Aujourd'hui,
le mode cle gestion et la question
environnementale sont au cceur du
debat» estime Jean LucTouly, president
de l'Association pour un contrat mondial
de l'eau (Acmé) Avec la denonciation de
la marchandisation de l'eau et la
revendication d'une participation aux
decisions publiques, « une necessite a
l'heure ou l'emprise du pme s'étend dans
de nombreux pays », souligne Catherine
Gaumont, d'Eau Pans
VALÉRIE FOUGASSE
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Échecs
répétés
Le forum de l'eau est contesté
par nombre d'ONG, pour qui
l'eau est dabord un bien public.
es partenariats « pubbc-pnvé » (FFP) ont du
plomb dans l'aile C'est en tout cas le message
que Loic Fauchon, president du Conseil mondial de I eau (CME), s'est évertue a faire pas
scr avant l'ouverture du 4 Forum mondial de
I eau (PME, tnennal), que le CME organise a Mexico
du 16 au 22 mars Ce rassemblement des grands ope
rateurs des services de l'eau potable et de son assainissement - gouvernement, entreprises, agences de
financement, banques internationales ete est devenu,
par défaut, le pnncipal organe de gouvernance mondiale du secteur D a génère son contradicteur, le Forum
international pour la defense des eaux (du 17 au
19 mars) (I), ainsi que de nombreux evenements parai
Ides qui rassembleront la plupart des associations,
ONG et mouvements en lutte pour promouvoir une
vision bien différente l'eau bien public mondial non
privatisable, accès a l'eau pour tous, financement col
lectif et public de ses services participation démocratique des citoyens à la polibque de l'eau, ete

L

La communauté d'EI Rosano, un quartier de Caracas, dispose d un budget de 300 DOO euros pour s'équiper en canalisations d eau

Tous sur le pont
Les habitants des quartiers populaires de Caracas, au Venezuela,
participent à l'équipement de leurs rues en systèmes d'adduction
et d'assainissement de l'eau. Reportage.
lus que quelques rvglages et on pourra tester la
I pression du Veau dam la maison du fond » Reynaldo Saraya savoure cet instant La « meso
tcnuui de agita » (bureau technique dc l'eau)
dont il est l'un des dix coordinateurs dans
le quartier populaire El Rosano remplit ses engagements Dans quelques minutes, une ruelle de plus profitera d un acces de qualité a l'eau potable
Ce n est pourtant pas l'eau qui manque dans la
region de Caracas La capitale vénézuélienne est
même dotée d'un système hydraulique considère
comme l'un des plus complexes et importants au
niveau mondial (système de production El Tuy)
Maîs dans les faits Ia construction non planifiée
des barnes sur les hauteurs de la ville n a pas ete sui
vie des aménagements suffisants pour desservir ces
quartiers ou se concentre aujourd hui la grande
majorite des habitants
Perche sur les flancs accidentes d'une colline, EI Rosano ne disposait ainsi que d un canal d'adduction
longeant la rue principale du quartier, et les habitants
s'y sont raccordés spontanément au gre de la den
sification du barrio « C'est uri tel enchevêtrement de
tuyaux qat I on dirait des spaghettis ', explique Reynaldo Du coup, la pression est tres faible, et il n'y a pas
d'eau du tout des que l'on s'éloigne de la canalisation »
Une situation très contraignante pour les 15 000
habitants du quartier « Dans la plupart des ecoles, les
iTifanKt ne peuvent pas utiliser les toilettes ni se laveries mains.
On a aussi dû attendre des mois avant que les medecins
mba tns mandates par le gouvernement vénézuélien puissent ouvrir un dispensaire »
I orsqu en 1999 le gouvernement d'Hugo Châvez
encourage les habitants des homos a élaborer des dia
gnostics en matière d'équipements hydriques et a
s organiser en « bureaux » pour monter leurs protêts, Fl Rosano se mobilise Maîs les premieres annees
sont difficiles / t maire de notre municipalité (I) et le
ÇQuvernt ur appartenaient alors a l'opposition Ils ont bien
sûr rejeté notre dossier » Maigre le découragement, un
groupe d habitants persévère Et en 2005, le processus s'accélère il existe aujourd'hui près de 2 DOO
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« mesas tecnica*, de agua » dans le pays dont plus de
SOO a Caracas Et le gouvernement a mis a disposition de Hidrocapital, I entreprise publique des eaux
du Grand Caracas, un fond finance sur les recettes
du petrole et destine a leurs projets
f Le gouvernement s'est rendu compte qu 'impliquer les
communautes dans la realisation des travaux et la gestion
des fonds permettrait d'éviter les lenteurs bureaucratiques
et de mieux controler les depenses», explique Jose Ron,
promoteur communautaire d Hidrocapital «Hnya
qu 'a voir a quelle vitesse vont les travaux pour juger de
l'intérêt du dispositif s'enorgueillit Reynaldo Endeux
mois, nous avons refait les canalisations de vingt ruelles,
trois fois plus que prévu »
Disposant d'un budget de 980 millions de bolivars (plus
de 300 DOO euros) gere directement par son « bureau »,
la communaute d'EI Romano est a present entière
ment impliquée dans le projet Ce sont les habitants
eux-mêmes qui réalisent l'essentiel des travaux,
Hidrocapital fournissant expertise technique et assistance pour le gros œuvre
* Avant de demarrer les travaux dans une ruelle, raconte
Reynaldo, on réunit ses habitants pour décider de l'or
ganaation du travail Chacun ensuite participe comme it
peut, les hommes, en general, se chargeant des travaux
pendant que les femmes préparent le "sancocho", la soupe
traditionnelle d'ici » L'avancée du chantier et les
dépenses engagées sont en outre régulièrement discutées en assemblee generale * En plus des rapports
hebdomadaires retransmis a Hidrocapital, toute la com
munaute peut vérifier la bonne tenue des comptes explique
Jose Ron Et elle le fa» » Les habitants d'EI Rosario
ont en effet un projet la restructuration du système
d'évacuation des eaux usees La gestion des depenses
est donc très pointilleuse D'ores et deja, près de
100 millions de bolivars ont ete économises Et il
ne reste plus à El Rosano qu'une trentaine de ruelles
à raccorder à la nouvelle canalisation centrale
JOHANNA LËVY

(t) El Rosano appartient au munictpto Las Minas de Baruta, au
sud de Caracas et à I Ètat de Miranda.

Une première victoire ' Alors que les FMB ne juraient
que par les FFP - l'exploitation privée des services
« sous contrôle » du public , justifies par l'enormite
des investissements a realiser ( 180 milliards de dollars
par an, selon le CME) les echecs répétés enregistrés
en Amérique latine ont donne a réfléchir * Actions
locales pour un defi global», e est le theme du PME de
Mexico on jurerait un slogan d'ONG - que le CME
courtise désormais ouvertement, comme c'est le cas avec
la Fondation France libertés de Danielle Mitterrand
L'eau dans les pays pauvres, ne devrait-elle pas être cédée
a la population a bas prix, sans considération de son
prix de revient? Suez Lyonnaise des eaux, en particulier
va de déboires en déboires, a Buenos Aires notam
ment, la plus importante concession pnvee au monde
a cejour, dont elle se retire devant le refus du gouver
nement argentin de laisser grimper les prix de l'eau
Le contre-PME lui, aura les yeux tournes vers Tex
penence bolivienne en gestation le nouveau gouvernement comprend un ministère de l'Eau, dinge par
Abel Memani, l'un des plus radicaux meneurs des
mouvements sociaux boliviens qui ont porte Eve
Morales au pouvoir ïï ambitionne de creer une societe
nationale publique des eaux dépassant à la fois les
echecs des FFP maîs aussi de I ancienne Semapa,
entreprise d Etat minée par la corruption et l'opacité
La solution Memani decentralisation et, surtout participation citoyenne au contrôle Le principal acteur de
la gestion serait ainsi une coordination nationale regroupant quelque 250 associations et mouvements
P.P.

(1) Voir te site de la Coalition d'organisations mexicaines pour le
droit de/'eau (Comda) www comda.org nu
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