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LES DOSSIERS DU MOIS

Histoire d’eau

Le Manifeste

Histoire d’eau

« Eau, tu n’as ni goût ni couleur, ni arôme. 
On ne peut pas te définir. Tu n’es pas 
nécessaire à la vie, tu es la vie. Tu es la 
plus grande richesse qui soit au monde. Tu 

es aussi la plus délicate, toi si pure au ventre 
de la terre…. » (Saint-Exupéry. Terre des 
Hommes, VII , Au centre du désert.)

Tout aussi poétique et plus récent (octobre 2006), 
lu à Madagascar, à Lavalone, chez Gigi : « Ici 
l’eau est si rare qu’une larme ne vaut pas la peine 
d’être versée ».

Des chiffres effrayants qui révèlent la réalité.
L’accès à l’eau potable n’est pas un droit à 
l’échelle mondiale : 2,4 milliards d’êtres 
humains n’ont pas accès à des services 
d’hygiène et d’assainissement. Entre 1,3 et 
1,5 milliard n’ont aucun accès à l’eau 
potable. 30 000 meurent chaque jour de 
maladies liées à l’absence d’une eau saine. 
Un enfant sur 5 meurt avant 5 ans d’une 
maladie infectieuse liée au manque d’eau 
ou à une eau polluée. En Afrique du Sud, 
600 000 agriculteurs blancs consomment 
pour l’irrigation 60% des ressources en 

eau, alors que 15 millions de citoyens de 
couleur n’ont pas accès à l’eau potable. La 
consommation moyenne en eau révèle aussi 
des inégalités ahurissantes : 20 litres par jour 
et par personne dans les pays en 
développement, 213 en Italie, 600 aux Etats-
Unis.
L’eau, bien commun de l’humanité, cela 
laisse perplexe. Elle révèle les inégalités, elle 
est aussi, de ce fait, un enjeu politique. Les 
conflits autour de l’eau sont latents ou 
ouverts dans plusieurs secteurs (voir texte 

d’ATTAC : Géopolitique de l’eau, document de 
travail, qui met en relief, entre autres, trois 
conflits significatifs autour du Jourdain, de l’ 
Euphrate et des Grands Lacs et rivières 
d’Amérique du Nord ).
Plus encore, elle est un véritable enjeu 
économique et financier. Si la plupart des pays 
ont une gestion publique de l’eau (70% environ) 
les multinationales Veolia, Saur et d’autres se 
lancent dans la course aux profits. Lors des 
accords de Kyoto, Veolia a été citée comme 
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exemplaire dans la gestion de l’eau ; elle 
se lance aujourd’hui dans la conquête de la 
Chine.

Et si on jetait un coup d’œil sur la France ? 
Fournie gratuitement par la nature, l’eau a 
besoin d’infrastructures de plus en plus 

complexes pour être potable : 80% des fleuves et 
rivières et 50% des nappes sont pollués.

La France : un exemple à ne pas imiter.
70% de l’eau en France sont une 
délégation de Service Public dans les 
mains des Trois Soeurs.
Il faut retenir que sur les 4 multinationales 
leaders du marché mondial de l’eau, trois 
sont françaises. La première est Veolia, ex 
Vivendi née de la Compagnie Générale des 
Eaux créée en 1853. Ondeo, filiale de 
Suez-Lyonnaise des Eaux, créée en 1880. 
La Saur, propriété du groupe Bouyghes  
jusqu’en novembre 2004, vendue pour 1 
milliard d’euros à des fonds 
d’investissement. Ces trois entreprises ont 
le quasi monopole en France et ont pour 
objectif de gérer l’eau de l’ensemble de la 
planète. D’après le Monde Diplomatique, 
Ondeo abreuve 125 millions d’usagers 
dans le monde, Veolia, 11O millions (25 
en France) et 19 millions en 
assainissement, Saur, 29 millions (6 en 
France). Le marché mondial de l ‘eau 
serait actuellement de 1000 milliards de 
dollars. Il est évident que ces chiffres 
laissent facilement imaginer l’importance 
du marché à prendre. 
Comment expliquer que la France ait ainsi 
mis en place ces délégations ? On peut 
schématiser en 3 étapes :

-1850-1880 essor industriel sous 
Napoleon III. Les besoins en eau pour 
l’industrie ont amené la création de la Cie

Générale des Eaux.
- retour en régie sous le Front 

Populaire et après la 2e guerre mondiale.
- à partir de la loi de 

décentralisation de 1982, on assiste à une 
explosion de la conquête (de 1985 à 1995, la 
Générale des Eaux a signé plus de contrats 
que de 1883 à 1985).
Est-il utile de rappeler que ces compagnies 
s’occupent de la gestion de l’eau mais aussi 
de l’assainissement, du chauffage, des 
transports, des pompes funèbres, de radio, de 
télévision, de disques… A chaque geste 
quotidien vous êtes avec Veolia.
La gestion de l’eau par les grandes 
compagnies met en évidence les leurres de 
l’AGCS. Sans entrer dans des détails 
techniques trop ardus pour le citoyen 
ordinaire, on peut préciser :

- que la concurrence ne joue pas, les 
grandes compagnies se partageant 
le marché. Par exemple, à Paris, 
Veolia gère un coté de la Seine, 
l’autre rive est gérée par une autre 
compagnie ;

- les appels d’offre lors des 
renouvellements de contrat ne tiennent 
pas compte des possibilités de retour en 
gestion publique, toujours moins 
onéreuse ;

- les facturations sont totalement 
opaques ;

- l’entretien n’est souvent pas 
correctement assuré, d’où un gaspillage 
en eau : 2 litres sur 3 n’arrivent pas à 
destination. Le prix de l’eau est facturé 
jusqu’à 2,5 fois son prix de revient. La 
qualité de l’eau, très correcte en ville, 
l’est nettement moins dans les 
communes rurales. Tout le monde 
connaît la situation de la Bretagne : on 
ne boit pas l’eau du robinet dans la 
région de Quimper : les nappes 
souterraines sont polluées par les 
pesticides , l’eau des rivières, par les 
nitrates et les lisiers ; le traitement 
bactériologique est approximatif. Ce ne 
sont pas les directives européennes qui 
amélioreront la situation puisque les 
critères sont à la baisse – idée à suivre

L’eau et la politique : l’étiage….
En France, la gestion de l’eau par les 
multinationales est révélatrice de la faillite 
des politiques. Sur le plan national, aucune 
réflexion, aucun parti politique ne met en 
relief le problème de l’eau. Tout se passe 
comme si la gestion par les « trois sœurs » 
était acquise pour toujours. Comment cette 
situation peut-elle perdurer ? 
Actuellement, aucun parti politique, aucun 
syndicat ou partenaires du monde 
universitaire ne s’insurgent contre le diktat 
des grandes entreprises de l’eau. Déjà, 
dans l’Humanité du 20 décembre 1910,
on pouvait lire : « Les hommes de la Cie

Générale des Eaux sont des financiers 
d’envergure. Si c’est pour les Parisiens une 
consolation d’être rançonnés par des chefs 
de grandes bandes, ils ont lieu de se 
consoler comme ceux de … [suit 
l’énumération des villes françaises et 
européennes]. Ce qui doit surprendre, ce 
n’est pas que les financiers volent : ils font 

leur métier. Ce n’est pas non plus que les 
fonctionnaires les servent… Ce qui doit
surprendre, c’est que les citoyens consentent 
à se laisser voler, éternellement,… qu’ils se 
laissent gruger en des flibusteries semblables 
à l’opération aquatique qui s’accomplit en ce 
moment. »
Aujourd’hui, seule la mobilisation citoyenne 
est capable de changer un ordre qui n’est pas 
une fatalité. Est-il facile de retourner à la 
gestion publique ? En principe, oui, dans 
deux cas :

- lors du renouvellement du contrat. 
On remarque cependant que sur 
500 contrats renouvelés chaque 
année, 3% changent de compagnie 
et 3% sortent de la gestion privée ;

- lorsque le contrat n’est pas respecté 
par la compagnie : hausses 
exagérées des tarifications, 
mauvais entretien…

Il faut dire que face à ces multinationales 
qui possèdent le pouvoir financier mais 
aussi des armées d’avocats et de conseillers 
juridiques, que pèsent un maire ou un 
conseil municipal qui ne sont pas en 
capacité d’analyser les contrats imposés ? 
Avant d’utiliser le bâton, ces compagnies 
agitent la carotte dans tous ses états pour 
d’abord faire entrer une commune ou une 
communauté dans leur giron, puis pour l’y 
maintenir. Par exemple, la compagnie 
propose des aménagements : complexes 
sportifs, piscine, aménagements de ronds-
points, salles polyvalentes… Parfois même, 
la compagnie propose de payer les dettes de
la commune. Tout le monde y gagne : le 
coût de ces prestations ne fait pas grimper 
les impôts locaux et la compagnie répercute 
l’investissement sur les factures. Celui qui  
perd, c’est l’usager.

Le prix de l’eau

L’UFC que choisir ? dénonce dans 
un rapport cinglant les tarifs 
prohibitifs de l’eau dans la plupart des 
grandes villes françaises : si l’on 

compare les prix de revient et de vente 
en Ile de France, l’eau est vendue 2,5 
fois son prix de revient ; à Lyon, 1,7 ; à 
Strasbourg et Nantes, 1,5 ; à  Paris, 1,4. 

On le voit, le marché de l’eau est source ( ! ) 
de grands profits. Mais partout, on assiste à 
un mouvement, modeste mais plein de sens : 
le retour à la gestion municipale.



Construisons un autre monde No 11 mars 2007 Page : 3

Ils ont osé
L’eau a été remunicipalisée ; dans de 
grandes villes : Grenoble, Bastia, Castres, 
Cherbourg… ; dans des régions 
entières comme les Landes, dans de 
multiples petites communes, la plus 
emblématique étant Neuchateau dans les 
Vosges ; dans le Limousin ( Millevaches 
… les Mille Sources), dans le Var… Ces 
villes et communautés mettent en commun 
leur expérience. Elles ont participé au 
forum sur l’eau à Marseille, en octobre 
2006. Elles ont signé l’appel de Varages
lancé par des élus et acteurs sociaux réunis 
à Varages le 25 octobre 2005. Les 
signataires mutualisent leur expérience et 
créent les outils pour s’engager ou 
accompagner ceux et celles qui souhaitent 

le retour à une gestion transparente et 
démocratique de l’eau potable dans leur 
commune ou leur intercommunalité. La 
gestion de l’eau doit être impérativement 
exclue de la directive Bolkestein.
Les émissions de Daniel Mermet (23, 24 et 
25 octobre 2006) ont donné la parole aux 
élus et usagers des communes qui ont repris 
en main leur eau et l’assainissement. Ils ont 
constaté une baisse de plus de 20% des 
factures, et le maire de Neuchateau envisage 
de donner 40 litres d’eau gratuite par jour et 
par personne, résultat des économies 
réalisées par sa commune depuis la 
remunicipalisation de l’eau. 
Alors que l’évolution actuelle est à la 
privatisation de tous les services, la 

remunicipalisation de l’eau est totalement 
moderne.
ATTAC est partie prenante dans la réflexion et 
les solutions à apporter : parmi de nombreuses 
études et manifestations, on peut citer un numéro 
de  Lignes d’ATTAC consacré à l’eau :  L’eau 
bien commun de l’humanité (avril 2002), et la 
journée « transparence de l’eau » organisée par 
ATTAC- Forcalquier le 5 mars 2005.
L’eau n’est pas une marchandise. Nous sommes 
en cela en rupture complète avec les 
multinationales : « la revendication primordiale 
d’ATTAC est le droit à l’eau potable comme 
élément décisif du droit à la vie, l’eau n’est donc 
pas une marchandise. Il faut la soustraire 
définitivement au marché » (Jacques Nikonoff).

Jacqueline Gola

Conférence débat

HISTOIRE ET PERSPECTIVE DE L’EDUCATION POPULAIRE
Avec Christian Maurel, délégué de la Fédération Régionale des MJC

Vendredi 16 mars à 19h à la MJC d’Aubagne

Film : La dignité d’un peuple
Après Mémoire d’un saccage, et Argentine, le hold-up du siècle, où le même réalisateur montrait les désastres 
provoqués par le libéralisme sauvage, La dignité d’un peuple poursuit cette dénonciation du "miracle libéral" 
(désastre économique, détournement de richesses, corruption, misère immense, répressions policières, paysans 
expropriés...) en insistant sur la résistance des Argentins: "J'ai voulu, dit Solanas, révéler les petites victoires 
quotidiennes des laissés-pour-compte, les actions solidaires qui montrent comment ce monde peut être changé." Ces 
victimes, capables de développer une incroyable énergie qui émeut le spectateur et le tient en haleine, utilisent 
comme armes l'unité, la solidarité, l'esprit d'initiative et l'inventivité. De l'indignation et la colère naît l'espoir, 
tenace, qui fleurit partout et se justifie.

Construit avec rigueur, allant du collectif au singulier, ce documentaire nous parle par exemple d'une cantine de 
quartier où mangent 150 enfants , d'un collectif de fermières qui perturbe et empêche la vente aux enchères de leurs 
biens saisis pour endettement ( "Tu empruntes 20 000 et tu en dois 100 000" ), du courage des ouvriers qui 
récupèrent leur usine et produisent en autogestion....

C'est " une fresque à la fois douloureuse et galvanisante sur un peuple en quête de reconstruction " (Télérama).

Conférence sur les OGM
Le 11 avril 2007 à 20h à Aubagne (lieu à préciser) aura lieu une conférence du Docteur Christian Vélot sur les OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés).
Christian Vélot est un chercheur de haut niveau : maître de conférence en génétique moléculaire à l’Université Paris-Sud XI, il est aussi membre du 
Conseil Scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie Génétique (Crii-Gen).
Ce comité est présidé par Maître Corinne Lepage, ancien ministre de l’environnement et comprend, parmi d’autres personnalités, les Professeurs 
Gilles-Eric Seralini, Charles Sultan et Jean-Marie Pelt.

La conférence sera suivie d’un débat. Elle représente un événement scientifique organisé à l'initiative de la Communauté d'Agglomération 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile (ex GHB et Etoile-Merlançon) avec la participation d'ATTAC-pays d’Aubagne.
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REACH

Le Parlement européen vient d'adopter la 
Directive REACH sur l'évaluation et 
l'autorisation des produits chimiques. Le 
lobby de la 
chimie a très bien travaillé puisque le 
projet initial assez ambitieux est nettement 
édulcoré; quelques exemples : suppression 
de l'obligation de substitution des 
substances les plus dangereuses, même 
quand existent des alternatives moins 
nocives; étude complète de 12.500 
substances chimiques seulement et 

expertise superficielle de 17.500 autres (alors 
que le marché en propose 100 000!) ; pas 
de signalisation systématique des produits 
les plus dangereux sur l'étiquette des articles 
de consommation. Heureusement sont 
prévues plusieurs dates de révision de cette 
directive : tout espoir n'est donc pas perdu 
pour la santé de nos ..... petits-enfants !! En 
attendant continueront allergies, cancers, 
baisse de la fertilité masculine, perturbation 
du système hormonal...

Les multinationales s’attaquent à tout ce qui 
menace leur prospérité économique grâce à 
l’action des lobbies. Ainsi le Monde 
diplomatique révèle que Exxon Mobil a versé 
huit millions de dollars à une quarantaine de 
« think tanks » (cercles de réflexion) pour réfuter
la thèse du réchauffement climatique ; des 
scientifiques ont dit avoir été approchés par 
Exxon pour écrire des articles mettant en doute 
ce même réchauffement. Tant pis si l’opinion 
publique est avertie trop tard, et c’est le cas, des 
désastres promis aux générations suivantes !

Source : revue L'Ecologiste n°29.

Rectificatif et complément à l’article sur les biocarburants du journal de janvier 2007
Les études sur l’efficacité énergétique des biocarburants sont complexes et contradictoires. L’article de janvier parlait d’une étude de l’ADEME 
selon laquelle « pour un même kilométrage et une même puissance, un véhicule roulant à l’E85 consommera 41% de plus que le moteur à essence et 
27% de plus que celui au diesel ». Erreur de chiffre : ce n’est pas 27%, mais 57% de plus. D’autre part, il s’agit d’un syndicat, la Coordination rurale, 
s’appuyant sur une étude de l’ADEME datant de 2005, et non l’ADEME elle-même, qui avance ces chiffres.
Actuellement l’ADEME, comme Alain Prost, donne un chiffre de 20 à 30% de surconsommation d’un véhicule flex fuel c’est-à-dire pouvant rouler à 
l’E85 (85% d’éthanol et 15% d’essence SP95) par rapport à un véhicule à essence.

Le manifeste altermondialiste
Pour bâtir un monde solidaire, écologique et démocratique

Abattre les sept piliers du libéralisme

Depuis le début des années 1980 nous 
sommes entrés dans une nouvelle ère du 
capitalisme : celle du néolibéralisme. Celle 
ci pourrait se définir comme mettant en 
oeuvre la marchandisation généralisée de 
la planète, par la suppression de toutes les 
entraves politiques, sociales, écologiques à 
l'activité du capital. En même temps, et 
peut-être du fait de la faiblesse des contre-
pouvoirs, une pensée unique se met en 
place, visant à nous faire accepter cette 
évolution comme allant de soi. 
C'est en particulier dans ce contexte que 
naît Attac, mouvement d'éducation 
populaire tournée vers l'action, dont l'un 
des objectifs est précisément de 
« détricoter » cette pensée unique et de 
libérer les esprits de l'hégémonie libérale. 
Nous voulons démontrer que les 
« évidences » présentées comme
« incontournables » ne sont en réalité que 

des choix de société opérés sans consultation 
démocratique des peuples. Ainsi lors de la 
campagne contre le TCE Attac se mobilise 
pour montrer qu'il existe une voie (et une 
voix) en dehors de celle dictée par les 
oligarchies politiques et médiatiques pour 
refuser l'Europe ultra-libérale qu'on cherche 
à nous imposer.

Pour l'élection présidentielle, Attac ne donne 
pas de consigne de vote. Néanmoins elle 
n'est pas absente du débat. En effet, lors de 
son Assemblée générale de décembre 2005,
il a été décidé de «faire des échéances 
électorales françaises de 2007 et 2008 un 
grand moment de débat public sur les 
ruptures nécessaires avec les politiques 
néolibérales. ». Il s'agit pour nous de mettre 
cette question au cœur du débat politique, de 
donner les outils d'analyse et de montrer qu'il 
existe des politiques de rupture. C'est dans 

cette optique que nous proposons au débat notre 
« Manifeste altermondialiste pour bâtir un monde 
solidaire, écologique et démocratique. » Ce 
manifeste articule les exigences sociales et 
écologiques, et ne fait pas de la croissance un 
impératif de société ; il est altermondialiste car si 
on y trouve des propositions qui peuvent et  
doivent prendre place dans les débats français de 
2007, il part d'analyses et de mesures remettant
en cause l'ordre néolibéral mondial, lequel exerce 
aussi ses effets en Europe et en France. Il est 
évident que ce combat contre l'ordre libéral 
mondial ne peut se mener sans l'appropriation par 
tous de la politique, grâce à la démocratisation 
des sociétés. C'est aussi pour répondre à cette 
exigence que notre manifeste est évolutif : il doit 
s'enrichir du débat citoyen. S’il contient donc un 
certain nombre de propositions immédiates, il se 
situe d'abord dans une perspective « durable » sur 
le plan politique.. 

Pour poser les fondements d'un autre ordre international, il nous faut abattre les sept piliers du néolibéralisme.

Pilier I - Le libre-échange et la libre circulation des capitaux
Pilier II - La nature comme réservoir inépuisable et comme dépotoir
Pilier III - La mise sous tutelle de la démocratie
Pilier IV - Les politiques publiques au service des propriétaires du capital
Pilier V - Dans l'entreprise, tout pour les actionnaires
Pilier VI - La guerre permanente et les politiques sécuritaires
Pilier VII - Le formatage des esprits

Sylvie Pillé

Si vous voulez recevoir régulièrement le journal d’ATTAC pays d’Aubagne, donnez votre adresse électronique à :
pays-aubagne@attac.org


