Lettre Attac 78Nord	Numéro N° 40	Juin  2011



Sortir l’eau de la logique marchande : à Poissy aussi !

Le documentaire « Water Makes Money » a mis le doigt là où ça fait mal : sur « l’irrésistible expansion des privatiseurs mondiaux de l’eau ». Veolia et Suez sont les deux multinationales qui se partagent le juteux marché de la distribution de l’eau en France. Depuis quelques années, de nombreuses communes se détournent de cette délégation de service public et gèrent l’eau en régie municipale. Pour résister à cette lame de fond, Suez et Veolia sont prêts à tout, même à casser les prix ! Mais bénéficier d’une eau moins chère ne suffit pas. Il s’agit de démocratie, de se réapproprier le bien public qu’est l’eau. Le film a médiatisé le mouvement et les citoyens sont de plus en plus mobilisés sur ce sujet. 
Poissy n’échappe pas et concrétise le slogan d’Attac « penser global, agir local » : après la projection du documentaire en novembre dernier, des citoyens et associations (dont Attac 78 Nord) ont décidé de faire bouger localement les choses. L’association « EAU Val-de-Seine » est née le 8 juin. Pour son objet, voir l’encadré.
Les contrats qui lient les communes aux multinationales arrivent à échéance en 2015. C’est dès à présent qu’il faut exiger une autre gestion de l’eau, sans actionnaires, ni cotation en bourse, mais avec davantage de transparence et de contrôle de cette ressource vitale et  inaliénable. En 2014, toutes les villes devront faire partie d’une intercommunalité. La fourniture de l’eau relèvera alors de cette communauté. La question concerne non seulement Poissy (avec Suez) mais aussi les autres communes du Val-de-Seine avec lesquelles Poissy est susceptible de s’associer (en premier lieu Achères et Conflans). 

Si vous aussi souhaitez revenir à une gestion publique de l’eau, rejoignez Eau Val-de-Seine qui n’atteindra ses objectifs que si nous sommes nombreux à la faire vivre. Engagez-vous ! Rien ne se fera sans vous. 
Plus d’infos sur le blog :
http://www.eauval-de-seine.blogspot.com
NB :
Attac soutient aussi l’association  AREP CAMY du Mantois qui vient  d’annoncer que Véolia baissé ses prix de 18% !
Attac participe à de nombreux collectifs Eau, ainsi qu’à la coordination Eau Ile de   France.
Sur Houilles-Sartrouville, l’idée est aussi lancée !
Le forum et l’alter-forum mondial de L’Eau à Marseille en mars 2012 sera une échéance  importante de ce combat  essentiel et emblématique. 

	Philippe COUZINOU


Objet de l’association
« EAU Val-de-Seine »
« L’eau est un bien commun universel et indispensable auquel tous les habitants de la planète doivent pouvoir accéder.
 « La ressource comme les services de production, de distribution et de traitement excluent donc toute logique marchande.
« Le but de l’association est la gestion de l’eau par un service public non délégué à Poissy et dans les collectivités territoriales du Val-de-Seine ».


