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Comment les 

multinationales 

transforment l’eau 

en argent… 

et comment y résister ! 
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des Mureaux  
rue Paul Doumer 
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DEBAT  avec 
 

Alex Nikichuk  
de la commission 

Eau d'Attac France 
 

et l'Association AREP Camy de Mantes la Jolie 
 

http://www.attac78nord.org/


La plupart des humains ne se rendent compte de la valeur d´une chose que lorsqu´elle leur 

manque : l´eau fait partie de ces choses. 

Un être humain est constitué à 70% d´eau. Il lui faut refaire le plein sans cesse sinon c´est la mort 

au bout de 3 jours. C´est pourquoi l´eau, nourriture de base indispensable, a toujours été un bien 

public, géré publiquement. Jusqu´à  aujourd´hui l´approvisionnement en eau dans le monde entier, 

est à 80% encore public. L´eau potable et l´assainissement sont toujours un monopole local. Nulle 

part au monde ne circulent dans les mêmes tuyaux, des eaux distinctes, de fournisseurs 

concurrents. Un marché est impensable. Qui privatise malgré tout ce service vital, remplace un 

monopole public par un monopole privé. 

Pourtant c´est exactement ce qui se passe actuellement, partout dans le monde, au nom de la 

concurrence et du marché, lorsque des multinationales de l´eau comme Veolia et Suez, frappent à 

la porte de communes à court d´argent. 

Véolia ou Suez leaders mondiaux incontestés de l’eau, créent une alchimie déroutante : ils 

transforment l’eau en argent. 
Résultats : une hausse vertigineuse des prix a la consommation, une baisse de la qualité de l’eau, 

un manque de transparence souvent lié à un climat de corruption... 
 

Face aux plans d’expansion impérialiste des multinationales, une prise de conscience grandit 

progressivement en France, en Europe et partout dans le monde :  

Le contrôle citoyen de l’eau est nécessaire et possible. 
 

Chacun sait que le secteur a encore des progrès à faire avant d’être aussi clair que l’eau qu’il nous 

sert au robinet.  

Ce film y contribue réellement et  est évidemment un outil pour mobiliser les citoyens à deux ans 

du Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Marseille et des élections présidentielles.  
 

Comme le rappelle Jean-Luc Touly en épilogue : "Les deux-tiers des contrats français de 

délégation de service public arrivent à échéance dans les quatre ans." Partisans de la gestion 

publique et entreprises privées vont s’affronter sans pitié. 
 

Localement dans les Yvelines, le combat est déjà engagé sur le Mantois avec 

l’association AREP-Camy, invitée à ce débat! 
 

Des mouvements comme Attac, la Fondation France Libertés de Danielle 

Mitterrand ou encore la Coordination Eau Ile-de-France se sont mobilisés ensemble 

pour financer et diffuser ce film, qui milite clairement pour un retour à une gestion 

publique de l’eau. 
 

« Water Makes Money » donne du courage:  

l´eau aux mains des citoyens/citoyennes c´est possible !! 

 

Le film a été financé par une souscription citoyenne européenne.  

Depuis le 23 septembre des centaines de projections avec débat ont eu lieu simultanément en 

Europe et aux États-Unis, par des associations, des citoyens, des cinémas ou des communes. 
 

Consultez le site internet du film 

 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique- au contraire faites le lire autour de vous -               IPNS

http://www.watermakesmoney.com/fr/le-film.html

