Soutenue par des citoyens, des militants associatifs, les Alternatifs, Alternative
citoyenne, Gauche Alternative Citoyenne 2007,
Les Verts de Palaiseau, la L.C.R., le P.C.F.
de la 6ème circonscription de l'ESSONNE
(Chilly-Mazarin, Igny , Massy, Morangis, Palaiseau, Wissous)
Courriel : collectifs.unitaires91@yahoo.fr
L Libérons-nous du libéralisme

Pour une gestion au profit des citoyens et non pour les
profits des multinationales

RÉUNION-DÉBAT
mercredi 5 DÉCEMBRE 2007 à 20h30

à PALAISEAU,

salle GUY VINET, place Salvador Allende

(Zone d'activité des Glaises, près de l'Avenue de Stalingrad Bus 199 et DM12)

avec Jean-Luc TOULY,
ancien employé syndicaliste de la Compagnie Générale des Eaux, Membre du Conseil Scientifique
d'ATTAC, Président de l'Association pour un Contrat Mondial de l'eau
Jacques PERREUX
vice-président du conseil général du Val de Marne chargé du développement durable, militant de
l'Association pour un Contrat Mondial de l'eau
et

Thibault SAINT-MICHEL
ancien technicien à la Générale des Eaux

AU NIVEAU MONDIAL

:

Ø

1,5 milliard de gens sans eau potable (projection 2025 :

Ø

2,6 milliards sans assainissement (projection 2025

Ø

35 000 personnes meurent chaque jour d'eau non potable

Ø

70% de la consommation d'eau est du fait de l'agriculture,

:

3 milliards)

5 milliards)

22% l'industrie et 8% l'usage domestique
Ø

un français ou un européen consomme 150 litres par jour

Ø

un américain du Nord environ 700 litres

Ø

dans certains pays du sud de 5 à 30 litres par jour

Trois multinationales se partagent le marché mondial de la distribution de l'eau
potable de 500 millions d'habitants (objectif 2020 1,7 milliard) : Suez-Lyonnaise
des Eaux (créée en 1880), Veolia-CGE (ex Vivendi, créée en 1853) et la SAUR
(fonds de pension BNP Paribas, ex Bouygues il y a 1 an).
Est-ce cela la "concurrence libre et non faussée" qui permet, d'après les
capitalistes-utopiques, de faire baisser les prix ?

EN FRANCE
En France, ces 3 sociétés bénéficient
d'une délégation de gestion de l'eau
de la part de 60% des collectivités,
représentant près de 80% des
usagers.

La revue "Que choisir" de l'Union Fédérale
des Consommateurs, publiait, début 2006,
une enquête sur le prix de l'eau en France
qui faisait apparaître des
différences
énormes du coût facturé au "client" (et non
"l'usager") selon les régions et les villes.

Ces sociétés sont les leaders du
secteur de l'environnement (marchés
publics de l'assainissement, des
déchets, du chauffage urbain, de
l'énergie,
des
transports), des
services collectifs et du secteur de la
communication pour leurs plus
grands profits.

En novembre 2007, une nouvelle enquête de
la même revue fait le constat … que peu de
choses ont changé depuis 1 an et demi. Les
disparités sont toujours aussi grandes :

Le SEDIF (Syndicat des Eaux de l'Ile de
France) regroupe 144 communes des
départements 92,93,94 et quelques
communes du 78, 95 ,77, 91 (dont Massy,
Wissous, Palaiseau et Verrières-leBuisson. Il a délégué la gestion de l'eau à
VEOLIA-CGE.
Ce contrat se termine en 2010. C'est
l'occasion de le rompre et d'assurer ce
service en gestion directe. Les communes
qui ont fait ce choix de gestion publique
arrivent
toutes
à
des
réductions
substantielles du coût facturé à l'usager.
Déjà des communes s'organisent pour
mettre en cause cette gestion et revenir à
un service public de l'eau.
Pourquoi pas les nôtres ?

L’eau peut être facturée de 1,98 €/m3
(Clermont Ferrand) à 3,77 €/m3 pour le
SEDIF (Syndicat
des Eaux de l'Ile de
France), avec des taux de marge allant de
10,4% à 58,7% !

Avec des associations de citoyens :
- Association pour un Contrat
Mondial de l'Eau,
- Eau Secours 31,
- S-eau-S,
- Collectif E.A.U.
[ Elus-Associations-Usagers]
en France qui ont proclamé et
défendent le principe de "L'eau,
bien commun de l'humanité".
Il faut soustraire au "Marché" la
fourniture et la gestion de l'eau, en
Europe, en Amérique, en Afrique et
s'efforcer d'atteindre, partout dans
le monde, l'objectif de :
40 LITRES GRATUITS PAR JOUR
ET PAR HABITANT.

