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La journée « Transparence de l’eau » a été organisée à l’initiative du groupe « Territoire et 
mondialisation / AGCS » d’Attac-04, en partenariat avec les collectivités « hors AGCS » des Alpes 
de Haute-Provence : 

- le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 

- le conseil général des Alpes de Haute-Provence, 

- la communauté de communes Duyes-Bléone, 

- les communes de Château-Arnoux / Saint-Auban, Digne-les-Bains, Forcalquier, La-Motte-
du-Caire, Les-Mées, Reillanne, Sainte-Tulle, Thoard, Villeneuve, Volx. 

 
Avec la participation de : 

- l’Association pour un Contrat Mondial de l’Eau (ACME), 

- d’Attac-France, 

- du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 

- de la Confédération paysanne, 

- de la Coordination nationale des associations de consommateurs d’eau (CACE), 

- du syndicat de la CGT EDF. 
 
 
 

Tous nos remerciements à la Mairie de Forcalquier 
pour avoir mis à la disposition des participants 

l’Espace culturel La Bonne Fontaine 
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AVANT-PROPOS 
 
 
Sous le couvert de l’OMC, a été signé début 1995 l’Accord général sur le 

commerce des services, AGCS. Cet accord menace, entre autres, les services publics 
et notamment ceux procurés par les collectivités locales. 

Attac et d’autres mouvements altermondialistes de par le monde ont largement 
dénoncé cet accord qui reste pour le moment encore au stade des principes puisque 
des négociations par domaine d’application sont toujours en cours. 

Informés du contenu de cet accord, de nombreux élus locaux s’insurgent contre 
ces atteintes à leur liberté démocratique d’organiser leurs services publics dont ont 
besoin leurs concitoyens : cantines, crèches, service de l’eau… 

Plusieurs rencontres durant l’année 2004 entre Attac-04 et plusieurs d’entre 
eux1 ont conduit à cette journée « Transparence de l’eau » avec l’objectif de faire 
débattre ensemble élus et citoyens sur l’AGCS à partir de l’exemple de l’eau. 

Comme en témoigne ce compte rendu, cette journée fut un franc succès, avec 
environ 300 participants essentiellement de notre département et des départements 
voisins mais aussi des quatre coins de l’Hexagone. Les prises de parole d’élus 
comme de citoyens et de techniciens ont été nombreuses et de qualité, elles ont 
bénéficié d’une écoute très attentive de la part de tous. 

 

Un an a passé depuis cette rencontre. 

Au niveau international, la négociation au sein de l’OMC s’est poursuivie 
notamment lors de la conférence interministérielle de Hong-Kong en 
décembre 2005. Aucune nouvelle décision n’a encore à ce jour été prise sur l’entrée 
en vigueur de l’AGCS, mais de nouvelles échéances ont été fixées à l’été 2006. 
Notre mobilisation reste donc indispensable. 

Au niveau local, des panneaux officiels sont maintenant affichés par 
plusieurs mairies à l’entrée de leur commune, indiquant que le conseil municipal a 
délibéré pour placer la commune « hors AGCS ». Certaines ont publié dans leur 
bulletin municipal un éditorial expliquant cette délibération, et d’autres se préparent 
à le faire. 

L’information de nos concitoyens sur cet accord reste encore très 
insuffisante, alors qu’une grande majorité d’entre eux l’aurait probablement refusé si 
la question leur avait été posée. C’est dans cet esprit que nous organisons 
actuellement avec les élus concernés des réunions locales dans tout le département. 
Nous avons également invité le 13 juin 2006 Raoul-Marc Jennar, présent à Hong-
Kong fin 2005, pour témoigner sur les négociations en cours. 

 

Merci à tous pour avoir contribué au succès de cette journée, gage de la 
poursuite d’un travail efficace élus-citoyens sur ce thème et probablement sur 
d’autres à venir. 

Attac-04 

 
1 Élus directement engagés dans le travail préparatoire à la journée : Denis Baille (Thoard, communauté 
de communes Duyes-Bléone), Fabienne Blandin (Volx), Raymond Bressand (Reillanne), Martine Carriol 
(conseil régional), Christophe Castaner (Forcalquier), Jacques Echalon (Villeneuve, conseil général), 
Yannick Philipponneau (Sainte-Tulle). 
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OUVERTURE 
ET 

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 
 
 

 

 

1. Christophe Castaner 

2. Jean-Pierre Pesce 

3. Auguste Truphème 

4. Jean-Louis Bianco 

5. Mireille Sève 
 

 



I. Christophe Castaner 2

Pour rentrer dans le vif du sujet, sur une question comme l’eau, le lien entre les 
Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et l’ensemble de la région PACA est 
majeur et j’y reviendrai rapidement. Dans le rapport que nous aurons dans les 
discussions et à travers les ateliers, peu importe les personnalités qui sont ou pas 
présentes, ce qui compte, c’est de poser le problème de l’eau, de poser le problème 
de l’AGCS3. Pourquoi êtes-vous ici ? À la fois, à l’invitation d’Attac et des 
collectivités locales « hors AGCS », et je prendrai plutôt ce thème-là pour lancer 
notre réflexion. 

C’est parce que sur ce sujet majeur de l’AGCS, on s’aperçoit que c’est la vie au 
quotidien qui est menacée ; parmi les éléments de cette vie au quotidien nous avons 
l’eau : un élément majeur et je crois que cette entrée pour la réunion d’aujourd’hui 
est peut-être l’entrée la plus vivante, l’entrée majeure que nous rencontrons. 

On s’aperçoit à travers la thématique de l’eau que nous avons évolué dans notre 
prise de conscience. Je commencerai par le champ politique. Il y a deux ans, quand 
vous parliez de l’AGCS au Forum social alpin à Château-Arnoux, personne ne 
savait de quoi il s’agissait. Nous avions alors traité la question de l’eau, mais celle 
de l’AGCS ne commençait qu’à sortir, elle ne correspondait pas forcément à une 
prise de conscience majeure, à une préoccupation politique. Aujourd’hui, on voit 
bien qu’il y a une prise de conscience, même s’il y a une forme de récupération 
politique. Les médias en parlent, les Français en parlent, pas tous on le sait bien, 
mais ceux qui se préoccupent de notre société commencent à y être sensibilisés. On 
a pu s’emparer de cette question de l’AGCS pour se dire : « On marche sur la tête. » 

Nous sommes ici plusieurs « petits » maires et nous savons que, au quotidien 
dans notre fonction, il y a des prérogatives qui font l’essence même du métier et du 
service public. L’AGCS est la mise en cause de toutes ces prérogatives. On nous 
met dans un entonnoir, nous la puissance publique, et cet entonnoir nous emmène là 
où les décideurs de l’AGCS, avec les mondialistes et les grands commerçants qui 
veulent gérer ce monde, veulent nous contraindre à aller : respecter des règles 
devant lesquelles la puissance publique devra s’effacer. On le vit dans notre 
quotidien d’élus, par exemple le code des marchés publics est un système organisé 
pour nous obliger à aller vers une logique de mondialisation. Ainsi, même à 
notre échelle, et quand nous voulons acheter des stylos-billes, nous sommes obligés 
de subir une règle qui nous contraint à aller vers cette logique de mondialisation. 

C’est pour cela que le collectif, qui a lancé cette résistance à l’AGCS, s’était 
fixé un objectif de réunir 100 communes contre l’AGCS. On s’est retrouvé il y a 
quelques mois, à Bobigny, déjà 660 communes s’étaient déclarées « hors AGCS ». 
Aujourd’hui, je n’ai pas le chiffre exact, mais je suis convaincu que déjà un millier 
de communes se déclarent « hors AGCS ». 

Bien sûr cela ne veut pas dire grand-chose  « se déclarer hors AGCS ». Cela 
peut même ne rien vouloir dire du tout. Cela peut n’être qu’une simple 
délibération. On prend des délibérations de principe dans nos conseils municipaux, 
généraux et conseils régionaux ; derrière, qu’y met-on ? 

L’enjeu de cette journée, c’est aussi pour nous, élus, de façonner une 
politique et d’affirmer notre combat contre l’AGCS. 

Vous avez pu apercevoir des panneaux « Zone hors AGCS » aux entrées de la 
ville de Forcalquier : je crois que la première mobilisation est une mobilisation 
symbolique, afin que chaque citoyen puisse se réapproprier l’enjeu de l’AGCS. 
Faire en sorte que le citoyen redevienne acteur de l’action politique ; même les élus, 
pris dans leur quotidien, ont tendance à l’oublier. Il faut donc que nous, élus, 
sachions agiter le symbole de la résistance à cette mondialisation pour que le 
débat naisse. Si nous devions le faire tout seuls, nous aurions beaucoup de mal : 
nous avons besoin d’une mobilisation citoyenne. Attac contribue à cette 
mobilisation citoyenne. Je souhaite vraiment insister sur le fait que : l’enjeu de la 

                                                           
2 Vice-président du conseil régional PACA en charge de l’aménagement du territoire, maire de 
Forcalquier. 
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3 Accord général sur le commerce et les services. 



résistance à l’AGCS, l’enjeu de la résistance à la mondialisation, l’enjeu de la 
définition de la notion de service public, c’est construire une action politique pour 
demain, c’est construire une action citoyenne, c’est construire une action civile ; 
sinon nous ne servons à rien, si ce n’est à bien gérer nos budgets.
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vent contribuer à réapprendre ce qu’est un « service public » sur ces questions 
fondamentales de l’eau potable, de l’eau agricole, de l’eau dans le paysage. 

Plaçons cette journée dans une approche politique. La question des outils est 
accessoire, je l’ai ressenti encore récemment lors d’une réunion à Bobigny. 
Comment on gère le service de l’eau ? Est-ce une régie ? Etc. ; cette approche est 
notre quotidien à nous élus, donc elle est importante : mais il faut vraiment placer 
cette journée dans le champ de la politique : 
- des enjeux du service public, 
- des enjeux de l’eau, 
- des enjeux de la réappropriation citoyenne. 

Voilà à mon avis à quoi nous acteurs citoyens, nous acteurs publics, nous 
devons servir, et en quoi votre impulsion, votre dynamisme, vos aiguillons, à vous 
Attac en particulier, vis-à-vis du monde politique sont absolument nécessaires. 

Voilà quelques mots pour vous dire avec les élus de Forcalquier qui sont ici, la 
fierté que nous avons à vous accueillir, vous êtes ici à Forcalquier chez vous ; 
chaque fois que nous avons pu, depuis que nous sommes élus, nous avons souhaité 
marquer notre engagement sur un certain nombre de sujets. Nous avons été la 
deuxième ville de France à prendre un arrêté pour interdire un certain nombre de 
produits qui tuent les abeilles. On a voulu anticiper parce que ce symbole est majeur 
et ensemble, j’en suis convaincu, nous pouvons faire avancer les choses. 

 

Inauguration du panneau « Zone Hors AGCS » à l’entrée de Forcalquier 
(de droite à gauche : C. Castaner, J.-L. Bianco, S. George, J.-P. Pesce) 

Nous sommes là, pour mener 
une action politique importante. Et 
vraiment sur l’ AGCS, l’action de 
mobilisation citoyenne suivie ou 
anticipée par les politiques, peu 
importe, a vraiment montré que 
l’on avait la capacité de faire 
changer un petit peu l’état d’esprit 
dans lequel nous sommes placés 
aujourd’hui et je vois en cela 
vraiment un enjeu majeur. 

En revenant à la question de 
l’eau : il nous faut redéfinir la 
notion de « service public » dans 
ce domaine. Depuis quelques 
années, c’est une notion diffuse, et 
l’on ne sait plus forcément à quoi 
cela correspond.  

Il y a vingt ans, l’eau était 
considérée par tous comme un 
service public majeur. On avait 
une ambition pour un pays comme 
le nôtre. On était acteur, on 
nationalisait les banques, parce que 
l’enjeu de l’argent était important. 
Cette idée s’est ensuite « diluée » et 
a disparu. L’eau n’est plus 
considérée comme un service 
public.  

Les travaux d’aujourd’hui doi- 
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2. Jean-Pierre Pesce 4

L’intention première d’Attac-04 n’était pas, en cette journée consacrée à la 
« transparence de l’eau », de réunir des élus politiques de haute volée ou de terrain, 
des altermondialistes prestigieux, des experts et des techniciens de renom, une 
société civile de grande qualité avec les associations, les syndicats, les citoyens. 
Pourtant tout ce monde est là, à La Bonne Fontaine, réuni pour une journée de 
travail qui en appelle d’autres, alors que l’idée même n’allait pas de soi, il y a un an 
ou deux. 

Je salue donc au nom d’Attac-04 chacune et chacun d’entre vous pour votre 
présence et votre engagement dans cette expérience inédite que nous allons conduire 
ensemble. 

Quelques mots sur la genèse de tout cela : la campagne a été lancée par Attac-
France pour l’information et la mobilisation des collectivités contre l’AGCS. Attac-
04 a saisi l’occasion d’attirer l’attention des élus locaux sur les menaces que cet 
accord fait peser sur la démocratie locale et sur l’exercice de leur pouvoir. Car si cet 
accord devait être conclu, toutes les actions des collectivités locales seraient 
considérées comme des marchandises et livrées aux lois du marché. 

Un mouvement d’éducation populaire, tourné vers l’action, tel qu’Attac, se 
devait donc de commencer par alerter les premiers de nos concitoyens, ceux qui, 
aujourd’hui encore et pour peu de temps si nous n’y prenons pas garde, ont encore le 
droit de décider pour leurs administrés, comment organiser une cantine scolaire, une 
crèche, une maison de retraite et bien d’autres services publics. Nous sommes 
également solidaires de l’immense manifestation qui rassemble aujourd’hui même à 
Guéret5 des politiques, des citoyens et un certain nombre d’organisations, et dans 
un ordre d’idées différent et cependant très proche, avec les salariés d’Arkema6. 

Nous avons rencontré des élus du conseil régional, du conseil général des Alpes 
de Haute-Provence  et des dix communes de ce département qui se sont déclaré déjà 
« zones hors AGCS » ; je suis persuadé que d’autres viendront s’y rajouter. De ces 
rencontres, est née la volonté d’aller plus loin ensemble, d’étudier des sujets qui 
intéressent tous les citoyens, donc ceux qui ont la charge de les gérer au plus près : 
les élus locaux, dont un grand nombre est représenté ici. 

Déjà le Forum Social Alpin en septembre 2003 avait lancé ce thème de l’eau 
comme sujet de réflexion. C’est effectivement une question primordiale pour chaque 
être humain ; l’eau connote tant de choses que l’on pourrait s’y « noyer » : solvant 
universel, condition originelle de la vie, premier miroir de l’humanité, l’eau du 
baptême, ressource géostratégique, source d’énergie, source de conflit, source 
d’usage alternatif, eau potable, tourisme, agriculture, hydroélectricité, source de 
risques d’érosion, composant de médicaments… on pourrait continuer ainsi très 
longtemps pour faire un inventaire à la Prévert, et d’ailleurs l’eau est « l’élément 
naturel du raton laveur »…  

Cela étant, même s’il nous a fallu resserrer notre sujet, l’eau est primordiale 
dans les préoccupations des humains et de nos élus en particulier. Ceci explique que 
ce thème s’est rapidement imposé comme essentiel au comité de pilotage des 
collectivités hors AGCS, à traiter en premier dans le cadre d’une collaboration 
participative, et j’insiste un petit peu sur le mot, parce qu’en France les collectivités 
sont propriétaires de leur eau. Même si elles peuvent déléguer la gestion de l’eau, 
depuis 1790, la responsabilité de la gestion de l’eau revient aux communes. 

La rencontre d’aujourd’hui est placée sous le signe de la transparence, aux 
antipodes des négociations de l’AGCS qui se déroulent dans l’opacité et dans le 
secret ; elle doit permettre de mieux informer les élus et les citoyens sur de 
nombreux aspects de ce dossier vital ; mais surtout elle ne doit pas rester sur un 
simple constat, aussi unanime soit-il, mais dégager de réelles pistes d’actions et très 
vite entrer dans les interrogations, même dans les difficultés au quotidien des acteurs 
ici réunis. 

 
4 Président d’Attac-04 en mars 2005. 
5 Manifestation d’élus pour la sauvegarde des services publics en France. 
6 Société filiale du groupe Total à Château-Arnoux (04). 
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En nous souhaitant bon travail, je vous rappelle simplement la question qui est 
au cœur de la réflexion d’Attac : l’eau est-elle un bien marchand ou doit-elle être 
considérée comme un bien commun de l’humanité dans le cadre d’une société 
guidée par les principes d’une économie solidaire et durable ? 

3. Auguste Truphème 7

Nous sommes très heureux, en tant que Hauts-Alpins, d’être parmi vous 
aujourd’hui. Je crois, et on le dit depuis fort longtemps, qu’il faudra que les Hautes-
Alpes et les Alpes de Haute-Provence soient toujours ensemble : cela constituerait 
un élément majeur pour aller de l’avant. 

Les Hautes-Alpes, cette année, ont fait de l’eau leur sujet principal, l’eau qui 
n’est pas que potable, l’eau du tourisme, l’eau qui est aussi certainement celle de 
l’irrigation. Les sécheresses depuis quelques années nous rappellent que lorsqu’il 
n’y a pas d’eau dans les tuyaux, cela coûte très cher. De plus une agriculture ne doit 
pas seulement être compétitive ; l’eau doit permettre aux petites exploitations non 
pas de survivre mais de vivre. 

Je crois qu’il faut vous féliciter bien sincèrement, je vous remercie d’avoir eu 
cette initiative et je pense que nous allons bientôt vous recevoir dans les Hautes-
Alpes puisque c’est notre thème principal. C’est pour cela qu’aujourd’hui je tiens à 
ce que vous reteniez très bientôt notre invitation et que vous puissiez venir nous 
apporter tous les éléments dont aujourd’hui vous allez débattre, ce qui nous sera 
indispensable pour que nous puissions, entre nous tous, faire quelque chose de 
primordial, puisque  l’eau c’est la vie. 

4. Jean-Louis Bianco 8

J’ai beaucoup de plaisir à être parmi vous aujourd’hui, dans cette salle bien 
nommée « La Bonne Fontaine », pour notre thème, auprès de beaucoup d’amis, dans 
cette bonne ville de Forcalquier et je suis heureux de retrouver Auguste Truphème, 
et depuis que tu as pris avec ton équipe la responsabilité du conseil général des 
Hautes-Alpes, on a commencé à vraiment travailler ensemble sur tous les sujets : 
environnement, aménagement du territoire, déchets ménagers et aussi bien entendu 
pour faire valoir nos spécificités à l’intérieur de notre région (on y reviendra). 
Jacques Echalon a dit fort justement que nos deux départements sont le « château 
d’eau de la région ». Sauf que l’eau, après, elle s’en va et que l’on a, comme tu le 
disais, tous les problèmes dramatiques de l’année dernière, et pire encore cette année 
avec la sécheresse. 

Je retrouve beaucoup de collègues, de visages amis, de responsables, de 
militants : Mme Susan George avec qui j’ai eu l’occasion de discuter souvent, en 
particulier, à Porto Alegre et à Cancún, C’est une bonne initiative de nous avoir tous 
réunis, je crois que vous êtes convaincus sinon vous ne seriez pas là, pour ma part je 
suis ici pour deux raisons : lier le global et le local. 

C’est un thème fort pour Attac, pour un certain nombre de gens qui ont une 
même conception du développement durable ; en ce qui concerne l’eau, c’est 
évident. 

On va parler de petits problèmes très concrets qui sont la vie de nos 
exploitations agricoles, de nos communes, et évidemment du problème mondial de 
l’eau. 

C’est la rencontre, le débat respectueux, chacun dans son domaine de 
compétence et d’action, d’une société civile, d’une force citoyenne, d’une 
organisation militante avec les responsables élus, et je crois que sur ce sujet de l’eau 
et sur tous les sujets qui impliquent de mettre un terme à la mondialisation libérale, 
c’est comme ça que l’on pourra avancer. 

Tout d’abord le global : les enjeux au niveau mondial (cela sera repris dans la 
journée) ; il y a 4 enjeux majeurs pour l’eau : 

 

 
7 Président du conseil général des Hautes-Alpes. 
8 Président du conseil général des Alpes de Haute-Provence. 
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1. Un enjeu de santé. Vous qui êtes ici, vous le savez, mais je ne suis pas sûr 
que beaucoup de nos concitoyens réalisent que le manque d’accès à l’eau, 
l’impossibilité d’avoir accès à l’eau ou le manque d’assainissement correct est la 
première cause de mortalité dans le monde. Il faut savoir qu’il y a 6 000 enfants qui 
meurent chaque jour parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau, c’est deux fois le bilan des 
attentats sur les Twin Towers9. C’est donc un problème majeur de santé. 
2. Un enjeu d’alimentation. Pas seulement pour nous. On estime que 40 % 
des cultures vivrières, c’est-à-dire qui font vivre les gens, ont besoin d’irrigation 
pour être produites. 
3. Un enjeu de justice. Plus d’un milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau 
potable. Lors du fameux sommet du millénaire tenu en 2000 qui a réuni les 198 
États des Nations unies, de grands engagements ont été pris, intéressants, nobles et 
sympathiques : réduire d’ici 2015, par exemple, de moitié les populations dans le 
monde qui n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement. On aura sans doute 
l’occasion d’en débattre, mais on est évidemment très loin, au-delà de ces 
déclarations de principe, d’avoir le début du commencement des actions de 
volontarisme et des moyens qui permettraient d’y parvenir. 
4. Un enjeu environnemental. Il faut savoir que la moitié des grands fleuves 
et des lacs mondiaux est polluée ; que la moitié des zones humides a disparu depuis 
le début du XXe siècle ; que la biodiversité a diminué de moitié, dans les eaux 
douces. 

Donc 4 enjeux absolument majeurs, auxquels on peut ajouter un cinquième 
enjeu à la fois philosophique et pratique : 
- Est-ce que l’eau doit être, selon la tendance de notre société, un bien 
marchand ? 
- Ou est-ce que ce n’est pas plutôt, et je pense que l’on a tous la même réponse, 
est-ce que ce n’est pas plutôt un bien commun de l’humanité ? 

Passons du global au local. 
Qu’est-ce qu’on peut faire ici et maintenant ? (On va en débattre cet après-midi 

dans plusieurs ateliers). 
Le conseil général que j’ai l’honneur de présider n’a en principe pas compétence 

en matière d’eau. On n’est pas censé s’en occuper, mais bien entendu, on s’en 
occupe, parce que les communes de nos deux départements sont petites et 
dépourvues de moyens pour faire face à leur responsabilité sans l’aide du conseil 
général. L’enveloppe que nous consacrons pour les aider (dans le diagnostic, la 
formation, l’amélioration de leur système d’eau potable et leur système 
d’assainissement) est passée en quelques années de 750 000 € à 4 000 000 €. 
Pendant le même temps, l’aide de l’État est passée de 850 000 € (il faisait à peu près 
comme nous) à 200 000 €. Donc nous, nous avons multiplié l’aide par cinq à six, et 
l’État a divisé la sienne par quatre. 

Le conseil général apporte aussi un service gratuit aux collectivités et on va 
parler beaucoup de marchand et de non marchand. C’est évident pour nous que 
l’État n’est plus toujours en situation d’assumer le service public, y compris dans sa 
mission d’information, de conseil : on nous demande de payer absolument tout 
maintenant. Tout ce qui était avant du service public, on demande aux collectivités 
locales de payer. Que ce soit à la Poste pour l’installation d’un distributeur de billets, 
à France Télécom pour celle d’une cabine téléphonique ; tout devient payant y 
compris quand les actions sont assumées par les services de l’État, par le service 
public. 

Nous, conseil général des Alpes de Haute-Provence, nous avons un service 
gratuit d’assistance aux communes pour l’eau potable, pour l’assainissement 
autonome et pour l’exploitation des stations d’épuration. 

J’en reviens maintenant au global ; l’important ce sont les débats qui vont nous 
réunir d’abord en séance plénière et ensuite cet après-midi en ateliers. 

 

 
9 Attentats du 11 septembre 2001 à New York. 
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Je crois, je le disais en commençant, que l’enjeu sur l’eau est plus 
qu’exemplaire. 

La bataille actuelle n’est pas seulement contre la mondialisation libérale, mais 
contre la marchandisation du monde. 

L’être humain, les ressources du monde sont en train, par une logique « folle » 
du capitalisme financier, de devenir partout marchandise. Et qui n’accepte pas cette 
évolution, qui ne pense pas que c’est fou et suicidaire pour la planète, est 
excommunié. Il n’a rien compris à rien. Il n’a rien compris à la rentabilité, il n’a rien 
compris à l’efficacité, il n’a rien compris à cette merveilleuse machine du marché 
qui va produire par miracle une répartition juste alors qu’elle ne l’a jamais fait dans 
le passé et qu’elle le fait aujourd’hui encore moins qu’hier. 

C’est pourquoi ce combat, en se plaçant hors AGCS, est très important parce 
qu’il suscite une prise de conscience citoyenne, et je suis heureux et fier que cette 
commune soit probablement la première commune du département à avoir mis des 
panneaux aujourd’hui, et que nous allons être rejoints par les collègues des Hautes-
Alpes. 

Dix communes, et cela va s’étendre ; je salue ici les dix maires hors AGCS qui 
sont là. Je sais que notre ami Roland Aubert a demandé avant-hier au maire de 
Manosque l’étude d’un retour de la gestion de l’eau en régie (je ne suis pas sûr qu’il 
obtiendra une réponse positive), mais enfin on se bat même là où on n’a pas la 
majorité pour y parvenir. C’est une action symbolique et c’est aussi une action 
politique. Vous savez qu’on va continuer. Il y a une réunion le 19 mars 2005 à 
Bruxelles, le département des Alpes de Haute-Provence fait partie du comité de 
pilotage des collectivités locales « hors AGCS ». 

Les échanges d’aujourd’hui vont nous permettre de mieux nous informer, de 
mieux débattre, de mieux comprendre les enjeux ; les enjeux, je le répète, très 
localement, dans notre vie quotidienne, dans la vie quotidienne de nos agriculteurs et 
de nos communes, et en même temps de mesurer un peu le rapport de force à 
l’échelle mondiale. Je crois que la rencontre d’aujourd’hui est le signe que là où il y 
a une volonté politique, une volonté citoyenne, une volonté militante, qui rencontre 
la volonté d’un certain nombre d’élus, alors la marchandisation du monde n’est 
pas inéluctable. 

5. Mireille Sève 10

En tant que porte-parole de notre groupe de travail « Territoires et 
mondialisation / AGCS », je voudrais insister sur le fait que nous avons voulu cette 
journée comme un moment phare qui s’inscrit dans une dynamique à long terme. 

Attac-04 comme toute l’association Attac est un mouvement d’éducation 
populaire tourné vers l’action ; à ce titre nous avons vocation à : 
- faire circuler nos analyses et nos publications dans notre mensuel local Signes 
d’Attac et plus généralement dans la presse, 
- à organiser des moments de rencontre avec la population sur nos thèmes 
comme : i) les cafés et cinés Attac de Manosque, de Digne, bientôt de Forcalquier et 
de Château-Arnoux, ii) les conférences-débats que nous organisons sur les OGM, 
l’AGCS ou l’Europe qui, en ce moment, nous en donne l’occasion,11 
- à mener également des actions communes avec d’autres partenaires souvent 
réunis dans le collectif « Le monde n’est pas une marchandise », par exemple lors 
des forums sociaux des Alpes du Sud, versions 2003 et 2004. 

Pour notre groupe « Territoires et mondialisation / AGCS », l’objectif était aussi 
d’interpeller les collectivités « hors AGCS » et d’engager avec elles un travail dans 
la durée, allant au-delà des déclarations d’intention, travail incluant des analyses, des 
confrontations, éventuellement la perspective de réaliser des actions concertées avec 
leurs élus. 

 

 
10 Porte-parole du groupe « Territoires et mondialisation » d’Attac-04. 
11 Mars 2005 se situe deux mois avant le référendum du 29 mai relatif au projet de traité constitutionnel 
européen. 
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Notre projet est bien de multiplier les prises de conscience puisque nous voulons 
développer les luttes contre l’AGCS et enrayer la destruction programmée des 
services publics. 

La question de l’eau nous a semblé pouvoir illustrer ce principe, elle permet 
d’éclairer le processus qui est en œuvre ; de plus elle est exemplaire : patrimoine 
mondial, enjeu de démocratie face au néolibéralisme, relevant localement de la 
responsabilité des communes ; c’est un problème tout à la fois crucial, d’actualité, 
susceptible de focaliser l’intérêt du plus grand nombre, militants, élus, techniciens, 
c’est-à-dire l’ensemble des citoyens que nous sommes. 

Aujourd’hui nous n’avons pas la prétention d’aborder toutes les questions de 
l’eau et de l’AGCS. Le nombre des intervenants est déjà très important, ils 
représentent une large sensibilité et des fonctions multiples. Par ailleurs, nous avons 
prévu des débats et vous aurez l’occasion de vous exprimer, de nous faire part de 
vos expériences. C’est donc une journée d’informations, d’échanges, de 
concertations et de projets qui s’ouvrent à laquelle nous vous offrons de participer 
maintenant. 

Dans un premier temps, Susan George exposera ce qu’est l’AGCS et quels sont 
ses enjeux, puis Mohamed Larbi Bouguerra brossera le champ des questions de 
l’eau, après quoi nous aurons place à un débat généraliste. 

Cet après-midi auront lieu des ateliers plus spécialisés et in fine aura lieu la 
restitution des travaux des ateliers en plénière animée par Jacques Nikonoff. 

Suivra un débat qui sera un temps de prise de parole pour des propositions et des 
engagements. Moment pendant lequel nous invitons les élus entre autres à se 
prononcer et à l’occasion duquel Attac pourra préciser sa position sur les questions 
de l’eau avant la clôture des travaux. 

Enfin, nous vous invitons à vous détendre sans tout à fait quitter la question de 
l’eau en vous conviant à assister à la pièce de théâtre Le porteur d’eau, par la 
Compagnie du Moulin qui vient de Nîmes. 
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1. Susan George 12

Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d’être venus et merci beaucoup aux 
organisateurs de m’avoir conviée à cette journée qui me donne beaucoup d’émotion 
parce que ce département, cette ville ont été parmi les phares dans la campagne des 
collectivités locales hors AGCS. Et avant de parler de cet accord dans le détail, 
laissez-moi vous dire la naissance et les raisons de cette campagne. 

Des collectivités locales contre l’AGCS 13 
Vous savez que notre conception de service public est menacée de toute 

part. Comme l’ont dit les élus : le monde devient une marchandise. On veut nous 
transformer en objet consommateur et faire de l’argent de tout. Et on est menacé de 
toute part. 

On est menacé internationalement : c’est ça l’AGCS. C’est un accord 
international qui touche tous les niveaux de gouvernement dans tous les pays 
membres de l’OMC14. Cela va de la plus petite commune jusqu’au gouvernement 
national. Et c’est l’Europe qui négocie pour tout le monde à l’OMC où l’AGCS 
n’est qu’un accord parmi d’autres, j’y reviendrai. 

Nous sommes menacés aussi, nos services publics sont menacés au niveau 
européen. Je pense que beaucoup d’entre vous ont maintenant entendu parler de la 
directive Bolkestein ; il y a trois mois, très peu de gens savaient ce que c’était ; 
cette directive vient d’être retirée pour l’instant par la Commission15, mais je suis 
persuadée qu’il s’agit d’un repli tactique, probablement un certain nombre 
d’hommes politiques comme M. Chirac a dû leur dire : « Bandes d’imbéciles, vous 
lancez cela alors que moi j’ai un référendum sur la Constitution16 à venir et les gens 
ne vont pas voter pour » (d’ailleurs, entre nous, ils ont raison mais ce n’est pas le 
sujet d’aujourd’hui. La directive Bolkestein aurait renforcé l’AGCS à la puissance 
dix). 

Et puis, on est menacé nationalement parce que beaucoup de choses sont 
privatisées au niveau français, on grignote petit à petit le résultat de luttes sur des 
décennies et des décennies, les gains de ceux qui ont lutté avant nous, de ceux qui 
ont lutté avec nous, notre génération, celle qui nous suit. 

Et donc on est menacé à tous les niveaux. 

On s’est dit à Attac : « Comment faire pour l’AGCS quand il n’y a aucune 
démocratie au niveau de l’organisation mondiale du commerce. » 

Il y a des pays membres mais on n’a pu rien faire au niveau de l’OMC. On a pu 
arrêter les négociations deux jours, à Seattle, parfois on peut faire quelque chose 
comme cela mais ça reprend toujours. 

Il n’y a pour ainsi dire pas de démocratie non plus autour de l’Europe. On a pu 
obtenir un tout petit peu de transparence il y a deux ans parce que sur l’AGCS on ne 
savait rien ; les députés européens ne savaient rien, n’avaient pas accès aux 
informations. Chaque fois que l’on disait à Pascal Lamy17: « Mais qu’est-ce que 
vous organisez exactement ? », il nous répondait : « On ne peut pas vous le dire 
parce que nos partenaires commerciaux ne veulent pas que cela se sache et que cela 
fausserait les négociations. » Alors, avec un certain nombre de députés européens, 
on a demandé un minimum de transparence, le nouveau commissaire a repris cette 
demande en disant que désormais tout cela devait redevenir secret ! 

Bref, pas de démocratie au niveau international, pas de démocratie au niveau de 

 
12 Vice-présidente d’Attac-France, membre du conseil scientifique. 
13 Nota : les intertitres sont de la responsabilité de la rédaction. 
14 Organisation mondiale du commerce. 
15 Commission de l’Union européenne. 
16 Référendum du 29 mai 2005. 
17 Commissaire européen pour le commerce, à Bruxelles en 2005. 
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l’Europe. Qu’est-ce qui nous restait ? Le niveau national. Heureusement, il y a 
encore un peu de démocratie au niveau national. Et on s’est dit aussi : « Pourquoi 
les dirigeants nationaux écouteraient Attac ou le mouvement social ? » 

Ils n’ont aucune raison de nous écouter particulièrement mais les élus, c’est 
autre chose. Ils sont obligés d’écouter, les élus. Alors, on s’est dit : « Faisons une 
campagne qu’on a appelée au début : “100 collectivités hors AGCS.” » Et grâce à 
nos comités locaux, comme dans le 04, cette campagne a bien démarré : plus vite 
dans certaines régions que dans d’autres et ici particulièrement de manière précoce, 
mais partout maintenant en France il y a des collectivités de toutes tailles qui se sont 
déclarées « hors AGCS ». 

Nous en sommes maintenant effectivement à plus de 660 communes. 

Cette population ne sait pas toujours qu’elle est hors AGCS par ses élus, mais 
c’est symbolique. C’est vrai, mais ce n’est pas que symbolique parce qu’on a aussi 
pris l’habitude de travailler ensemble comme aujourd’hui. C’est un très beau 
résultat, un très bel exemple de ce que peuvent faire les gens dans le mouvement 
social à Attac et les élus quand ils se mettent à travailler ensemble. 

À travers notre comité de pilotage qui n’est maintenant formé que d’élus à 
différents niveaux et de différents partis politiques, l’objectif est de dire aux 
Français : « Prenez une autre position dans l’Europe. Obligez le commissaire à 
changer de mandat et à exiger que soit définitivement mis hors AGCS : l’éducation, 
la santé, la culture, l’eau et les services publics, pour que chaque pays puisse dire, 
chez nous, telle et telle activité, c’est un service public et on n’en parle plus dans 
l’AGCS. » 

C’est cela l’objectif ultime. 

Alors après, les états généraux que l’on a tenus au mois de novembre 2004, nous 
avons écrit à M. Chirac et à M. Raffarin exactement à ce sujet : « Changer le monde, 
nous voulons que ces activités-là soient hors AGCS. » Pas de réponse. On a relancé 
son cabinet, et toujours pas de réponse. Je ne savais pas que M. Raffarin avait 
évoqué l’AGCS, à Bruxelles, récemment. Peut-être a-t-il donc lu notre lettre ? Nous 
n’en sommes pas informés. Et nous allons évidemment relancer, parce que trois 
mois après cela me paraît assez long. Cela veut dire aussi qu’ils sont assez gênés, je 
l’espère. 

Qu’est-ce que l’AGCS ? 
Maintenant, nous allons parler un tout petit peu technique de l’AGCS mais 

avant de parler technique, je voudrais que vous compreniez que toute cette histoire 
est parfaitement politique. On va le faire, avec une petite floraison de citations : 

Voici la première : 

« Sans les énormes pressions exercées par le secteur des services financiers 
américains, il n’y aurait eu aucun accord sur le commerce des services et probablement 
pas d’OMC » : dixit l’ancien directeur de nos services à l’OMC. 

Autrement dit, ce sont les transnationales qui ont voulu qu’il y ait un accord sur 
le commerce des services. 

Historiquement, depuis 1947, il y avait un accord commercial qui existe 
toujours et s’appelle le GATT (accord sur les tarifs et les produits industriels), mais 
il n’y avait rien sur les services, la propriété intellectuelle, l’agriculture. Un certain 
nombre d’intérêts commerciaux souhaitaient qu’il y ait des accords gérés par une 
grande organisation de commerce et c’est comme cela qu’en 1986 a commencé le 
dernier cycle de négociation du GATT qui s’appelait le cycle de l’Uruguay, parce 
que le cycle avait commencé à Montevideo. Au bout de huit ans, ils étaient arrivés à 
deux bonnes douzaines d’accords qui couvraient absolument tout. C’est cela la 
naissance de l’AGCS qui est devenu formellement opérant le 1er janvier 1995 avec 
le reste de l’OMC. 

L’OMC est une organisation relativement jeune ; mais lorsque l’ancien directeur 
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des services dit que, sans les énormes pressions exercées par le secteur des services 
américains, il n’y aurait pas eu d’OMC, je crois qu’il sait de quoi il parle. 

Voici la seconde citation : 
« L’AGCS n’est pas seulement un accord entre les gouvernements ; c’est avant tout 

un instrument au bénéfice des milieux d’affaires » dixit la Commission européenne 
sur son site Web. 
On ne peut pas être plus clair. 
Je ne sais pas s’ils ont retiré maintenant cette citation parce que cela devait être 

un peu gênant, mais voilà ce que la Commission admet ; et effectivement il s’agit 
d’un instrument au bénéfice des milieux d’affaires. Il s’agit d’un instrument qui 
négocie au nom des désirs des différentes transnationales. Nous avons accédé, grâce 
à des amis chercheurs, à la correspondance entre la Commission et les compagnies 
de l’eau justement. La Commission leur écrit : 

« Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans le monde, dans tel et tel pays ? 
Quels sont les besoins que vous ressentez, soit pour votre expansion, dans quels 
domaines, est-ce pour l’assainissement, est-ce pour la fourniture de l’eau, soit pour les 
infrastructures ? Autrement dit qu’est-ce que nous devons mettre dans nos demandes vis-
à-vis de nos partenaires commerciaux ? » 
Cette correspondance montre très clairement le partenariat qui s’est institué 

entre la Commission, Suez, Veolia, etc. Ils ont écrit à toutes les transnationales de 
l’eau de l’Europe pour dire : « Dites-nous vos besoins. » 

Comment se traduisent ces demandes ? Les compagnies répondent et la 
Commission lance ce que l’on appelle les « demandes », parce que les négociations 
avancent par demandes et par offres. 

Les demandes d’abord. Une demande exprimée auprès d’un autre pays membre 
de l’OMC dans l’AGCS, comporte 30, 40 pages ; ce n’est pas une lecture très gaie, 
mais c’est extrêmement intéressant parce que l’on voit dans chaque secteur du 
commerce la demande très explicite qui est faite par l’Europe auprès du pays 
partenaire. 

Et en ce qui concerne l’eau, on constate que la demande est l’exacte traduction 
des désirs exprimés par les compagnies. On dit par exemple à l’Indonésie, aux 
Philippines, ou à un autre pays : « Nous vous demandons l’abrogation de telle loi qui 
limite les investissements dans l’eau, nous vous demandons d’éliminer la restriction 
qui fait qu’il doit exister un partenaire local et que la possibilité de participation au 
capital est limitée, Etc. » C’est très précis, et les demandes d’ouverture concernant 
l’eau ont été exprimées auprès de 72 pays membres de l’OMC, dont certains très 
pauvres. 

Donc c’est un problème pour nous en France mais c’est aussi un problème pour 
beaucoup de pays du Sud. 

Encore une citation : 
« Les gouvernements ont intérêt à accepter les contraintes de l’AGCS comme Ulysse 

qui s’attache au mât pour résister aux chants des sirènes et pour les aider à surmonter la 
résistance interne au changement. » 
J’adore cette citation de quelqu’un qui connaît ses classiques, il a lu l’Odyssée. 

Ulysse s’attache au mât, c’est le gouvernement qui s’attache à ce mât pour ne pas 
entendre les sirènes. Qui sont les sirènes ? Eh bien c’est nous. Ce sont les citoyens 
qui disent : « Vous n’allez pas faire telle et telle chose » ; mais si je suis attachée au 
mât par les règles de l’AGCS, je ne peux pas bouger. Bien sûr j’aimerais vous 
écouter, vous chantez, c’est très beau, votre chant est très joli, mais je suis attachée 
au mât ! Nous, nous appelons à la résistance interne au changement. Cela, c’est le 
monsieur à l’OMC en charge du secrétariat du secteur des services qui le dit ; pas le 
politique, mais le technicien. 

Et l’on pourrait continuer : 
L’adjoint de Pascal Lamy : 

« L’éducation et la santé sont mûres pour la libéralisation. » 
Ou encore quelqu’un de la Commission : 

« Certains secteurs nous paraissent d’une importance croissante et nous voudrions 
y voir un nombre beaucoup plus élevé d’engagements tout à fait similaires à ceux de nos 
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partenaires : Amérique, Japon, Canada. » 
Bref on pourrait continuer comme ça avec des citations des Américains et des 

lobbies des services qui s’appellent « les industries de services », et qui ont exprimé 
de façon très claire auprès de leur négociateur, M. Zoelick, tout ce qu’ils voulaient. 

Vous pouvez lire dans le registre fédéral les demandes qu’expriment les 
Américains pour pénétrer l’Europe. La santé les intéresse particulièrement et ils 
disent par exemple : « Nous voulons les services qui n’ont pas encore reçu 
l’attention qu’ils méritent comme l’éducation et la santé. » Ils précisent « les 
services de soins de santé pour les personnes de plus de 65 ans », parce que ces 
personnes consomment quatre fois plus que le reste de la population. 

Voilà qui vous donne le contexte politique ; il s’agit de très gros sous. Je ne sais 
pas quelle serait la possibilité de marchandisation de l’eau en termes de milliards 
de dollars, mais on a estimé le secteur de la santé à 3 000 milliards de dollars, le 
secteur de l’éducation à 2 500 milliards de dollars. L’eau serait sans doute, dans les 
mêmes ordres de grandeur, car seulement 10 % des systèmes de distribution 
d’eau dans le monde ont été privatisés. 

Cela donne un champ fabuleux pour l’expansion des transnationales, c’est 
évidemment cela qu’elles cherchent. Imaginez un produit, l’eau : c’est un produit de 
rêve, c’est indispensable à la vie, il n’y a pas de produit de substitution, même le vin, 
même dans un pays de vin, même la bière. Chaque individu, homme, femme ou 
enfant est client, qu’il le veuille ou non, il est obligé d’être client. 

Pour une compagnie qui veut faire du profit c’est un produit absolument rêvé, 
c’est évident. 

Voilà les raisons de notre campagne. 

L’AGCS est contraignant 
Maintenant, sans entrer dans trop de détails, quelques éléments de cet accord qui 

a été signé et ratifié par les gouvernements. Les parlements savaient à peine ce qu’ils 
ratifiaient parce que le texte de l’OMC, c’est le bottin téléphonique de Paris ; c’est 
800 pages serrées et des milliers de pages d’annexes. On a ratifié en même temps 
l’accord sur l’agriculture, l’accord sur la propriété intellectuelle et puis, l’accord 
aussi très important sur la cour suprême de l’OMC. 

Ce qui donne la force et les dents à ce système, c’est l’organe des règlements 
des différends qui peut sanctionner les pays et les obliger à se plier aux règles de 
l’OMC décidées par la jurisprudence de cet organe, qui siège en secret et qui publie 
ses décisions après coup. On n’a pas accès avant aux arguments des uns et des 
autres. 

Voici un cas que vous connaissez tous, c’est la décision de l’Europe devant 
importer du bœuf aux hormones des États-Unis et du Canada. À l’OMC, un 
produit similaire n’a pas à être discriminé et on interdit de discriminer les produits 
sur la base du PMP : les processus et méthodes de production. Vous ne pouvez 
pas dire : « Ce bœuf-là est différent parce qu’il a été alimenté aux hormones », il n’a 
rien de différent pour l’OMC d’un bœuf élevé au pré. 

Quand l’Europe continue à refuser d’importer, la Cour, toujours cet organe de 
règlement des différends, dit : « Vous devez payer 116 millions de dommages, 
chaque année, aux Etats-Unis. » 

Ce n’est pas de la main à la main, ce n’est pas un accord où l’Europe sort 
116 millions et les donne au Trésor américain. C’est perçu par les Américains sur les 
produits européens de leur choix, dont le roquefort. Voilà la raison du démontage du 
MacDo par José Bové, ses amis et les amis de la Confédération paysanne18 : ils ont 
vu tout à coup s’effondrer le marché américain du fait des droits de 100 % qui 
étaient perçus sur leurs fromages et ça continue. Les États-Unis ont le droit de 
choisir les produits qu’ils veulent et en changer aussi s’ils le veulent. 

C’est comme ça que l’OMC peut obliger les uns et les autres à respecter ses 
décisions. 

 
18 Syndicat d’agriculteurs. 
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L’AGCS, une vocation presque universelle ? 
Il est dit dans le tout premier article que cet accord s’applique à tous les 

niveaux de gouvernement et couvre toutes les activités humaines. 
Il couvre, et je ne vous donne que les grands chapitres : services aux affaires, 

communications, constructions ingénieries, distribution, éducation, environnement 
dont l’eau (toutes les branches de l’eau : fourniture, assainissement), finances, santé 
et services sociaux, tourisme, loisirs, culture et sport, transports et autres. « Autres » 
a été mis au cas où on aurait oublié quelque chose et on a effectivement oublié 
quelque chose : on a oublié l’énergie. L’énergie qui était considérée auparavant 
comme un bien, est maintenant considérée surtout comme un service. Je vous fais 
grâce des 165 sous-secteurs, mais c’est extrêmement détaillé. 

Un service peut être fourni de plusieurs manières qu’on appelle dans le jargon : 
les modes, il y en a quatre. 

Les deux premiers modes sont parfaitement classiques : 

- Premier mode : vous passez un coup de fil de Forcalquier au Brésil, on va 
vous facturer, vous avez consommé un service sur le territoire qui était fourni par un 
autre membre de l’OMC en l’occurrence le Brésil, ultra-classique. 

- Second mode : vous vous déplacez, vous allez à Rio, apprendre le portugais 
ou en vacances, vous allez chez un autre membre de l’OMC et vous consommez un 
service sur son territoire, ultra-classique : c’est dans la balance commerciale de tous 
les pays. 

Là où ça se corse, c’est avec les troisième et quatrième modes. 

- Le troisième s’appelle la présence commerciale ; c’est le droit de 
s’établir : c’est-à-dire qu’un fournisseur d’un service peut dire : « Je ne peux pas 
fournir le service si je n’ai pas le droit de m’établir, d’avoir une présence chez vous, 
laissez-moi entrer. » Là, on a beaucoup plus de difficultés parce qu’il y a des limites 
dans certains pays sur le nombre de fournisseurs d’un service ou sur les proportions 
de capitaux ou les investissements… 

- Le quatrième mode aussi est très controversé : c’est la présence des 
personnes physiques. C’est le mode qui intéresse évidemment les pays du Sud 
comme l’Inde qui voudrait bien que ses cadres ou ses techniciens puissent venir 
dans nos pays et ça fait l’objet de très âpres discussions. 

Maintenant, on peut vous dire : « Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas être 
forcés d’offrir quoi que ce soit, ou bien d’ouvrir, comme on dit, tel ou tel secteur. » 

C’est vrai et ce n’est pas vrai : obligation d’ouvrir ou pas ? Oui et non, parce 
que le premier article de cet accord dit : 

« Ne sont pas couverts par cet accord, les services fournis dans l’exercice de 
l’autorité gouvernementale. » 

Alors, on se dit : « Ça va, les services publics ne sont pas compris. » 

Tout de suite après, on dit : 

« Pour qu’un service ne soit pas couvert, il faut que le service ne soit fourni ni sur 
une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs autres fournisseurs. » 

Or, vous payez le bus, vous payez le train, vous payez votre facture d’eau, tous 
services fournis sur une base commerciale ; en concurrence avec un ou plusieurs 
fournisseurs. Vous avez des cliniques privées, des écoles privées qui sont conçues 
comme étant en concurrence avec les établissements publics : donc, déjà on 
s’expose à être couvert par le mode 3. 

Mais est-on obligé d’ouvrir le secteur de la santé, comme je l’ai déjà indiqué : 

« La santé et l’éducation sont mûres pour l’ouverture, pour l’exploitation 
commerciale. 



L’Europe n’a pas ouvert ce secteur ; je considère ça comme une victoire pour le 
mouvement social. Ils n’ont pas osé ouvrir ces secteurs, les citations prouvent qu’ils 
auraient voulu le faire mais cela n’aurait pas été accepté par le public. 

Bolkestein, le cheval de Troie de l’AGCS en Europe ? 
Maintenant, un des problèmes, c’est que les services sont en discussion en 

même temps que les autres accords, rien n’est signé jusqu’à ce que tout soit signé : 
en même temps que l’agriculture, l’accès aux marchés, les biens industriels. Toute 
une série de négociations en même temps. Il est tout à fait concevable que l’on 
puisse céder sur les services pour obtenir quelque chose dans un autre domaine. 

La directive Bolkestein est ardemment désirée par la Commission, pourquoi ? 

Comme a dit une dame représentante de la Commission à Dublin, l’an dernier 
quand les Irlandais avaient la présidence : 

« Ce serait magnifique d’avoir la directive Bolkestein en place parce que s’il y 
avait cette liberté de marché intérieur dans le domaine des services, la Commission 
n’aurait même plus à consulter les pays membres pour savoir s’ils acceptent ou non 
d’ouvrir tel ou tel secteur. » 

Jusqu’ici la France ou un autre pays pouvait dire : « Non, on ne va pas ouvrir tel 
secteur, en tant qu’Europe je ne veux pas négocier ça, et taisez-vous. » Mais si la 
directive Bolkestein est mise en place, à ce moment-là c’est la Commission qui a la 
compétence exclusive. La Commission serait en mesure d’offrir, comme on dit, la 
totalité du marché européen dans les domaines qu’elle choisirait, sans que les États 
membres aient quoi que ce soit à dire. Comme disait cette dame : 

« Nous pourrions mettre sur la table 450 millions de consommateurs. » Le rêve ! 

En contrepartie, on obtiendrait je ne sais quoi, je 
ne sais d’ailleurs pas exactement ce que veut la Com 
mission. C’est un très grand danger ! Autrement dit, 
toutes les pressions vont dans le même sens, tout va 
vers l’ouverture des marchés ; je suis persuadée 
que le projet de Constitution va dans le même sens : 
soumettre lesservices publics à la concurrence ; pour 
cette raison, je ne leur ferai pas confiance du tout et 
je vais voter « non »19. 

 Une négociation peut-être mal 
engagée ? 

Maintenant, je vais vous donner une bonne 
nouvelle : l’AGCS est en difficulté. Ce cycle de 
négociation ne se passe pas bien. 

Les pays du Sud et nos mouvements dans le 
Nord n’y sont pas étrangers. Il n’y a que 45 pays 
ayant fait des offres et l’OMC dit : 

« Ces offres ne sont pas adéquates, elles ne sont 
pas suffisamment généreuses, vous n’ouvrez pas 
suffisamment de secteurs, nous en avons ouvert 
beaucoup, par exemple, la Poste, les Télécom, 
beaucoup de services déjà et il n’y a pas de 
réciprocité. » 

Alors, l’OMC a fait appel à 40 lobbies des 
services financiers et à un grand nombre de lobbies 
d’autres secteurs (je n’ai le document que sur les 
services financiers), pour « pressurer » les pays du 

                                                           
19 Au référendum sur le projet de Constitution du 29 mai 2005, en France. 

Bilan de la réunion de l’OMC à Hong Kong (déc. 2005)  
d’après R.-M. Jennar (URFIG) 

 
Produits agricoles :  

Une promesse : permettre aux PED d’avoir le droit de 
protéger leurs produits d’importance vitale.  

Un engagement de la part des pays riches : éliminer 
d’ici à 2013 les subventions à l’exportation (soit pour l’UE, 
3.5% du soutien à ses agriculteurs), mais pas les subventions 
internes. Et rien sur la souveraineté alimentaire. 
Produits non agricoles : 

Réduction des droits de douane. Libre accès aux pays 
riches pour les PMA*. Mais les pays du Nord gardent le 
droit de limiter cette ouverture à 97% des produits en 
provenance des PMA. Il suffit d’inscrire les principales 
exportation (textile, sucre, riz,…) dans les 3% restants pour 
limiter l’impact de cette « avancée ». 
Services : 

Il sera possible de contraindre des États à libéraliser des 
activités de service. Aucune activité n’est à l’abri, sauf : 
l’armée, la magistrature, les forces de l’ordre et les services 
administratifs des pouvoirs nationaux. Santé, enseignement, 
transports, services sociaux, services culturels et audio-
visuels…, quel que soit le niveau territorial où ils sont 
fournis et quel que soit le pays, sont désormais la cible des 
gouvernements les plus libéraux. Pour les PED, les services 
de première nécessité (eau, énergie) ne deviendront 
accessibles qu’à ceux qui pourront les payer. 

* PMA : pays les moins avancés 
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Sud présents aux négociations de la semaine dernière. 

Il y en aura de nouvelles en mai [2005], mais ce devrait être le point final pour 
faire des offres dans ce cycle de négociations et ça ne va pas très bien. 

Il y a beaucoup d’autres éléments que j’aurais voulu vous signaler : la capacité 
de l’OMC de venir à l’intérieur des pays et de dire : 

« Vos normes, les qualifications que vous exigez dans les professions de services et 
d’autres exigences sur l’efficacité ou la qualité des fournisseurs sont des obstacles au 
commerce. » 

Tout ce que l’on a mis en place comme règlement est considéré comme un 
obstacle. Contrairement à des accords commerciaux précédents qui s’arrêtaient à la 
frontière, l’OMC est un instrument pour entrer à l’intérieur des pays, pour les 
obliger à changer leurs règlements et pour éliminer ces obstacles. 

Comme le dit la directive Bolkestein dans la rubrique « Simplification 
administrative » (ce n’est pas dit dans les mêmes termes par les textes de l’AGCS) 
on parle et je cite : 

« de mettre fin aux pouvoirs discrétionnaires des collectivités locales ». 

Magnifique ! Le pouvoir discrétionnaire des collectivités locales, est pour 
l’Europe un obstacle au commerce ! 

Il y a aussi un autre article qui traite des subventions et la seule jurisprudence 
jusqu’ici dans ce domaine n’est pas encourageante. J’en parlerai dans le débat. 

2. Mohamed Larbi Bouguerra 20

En apparence, je vais vous mener loin de Forcalquier et du pays de Giono mais 
vous allez voir que les problèmes de l’eau, tout en étant mondiaux, nous interpellent 
tous d’une manière ou d’une autre. 

Tout d’abord, quand on parle de l’eau, je crois, on a tendance à se dire que c’est 
une matière extrêmement commune et les spécialistes disent souvent que s’il y a une 
formule qui est connue dans le monde, c’est la formule H2O, tout le monde la 
connaît. Par conséquent, c’est une petite molécule triatomique sur laquelle il n’y a 
strictement rien à dire. 

Il y a si peu à dire effectivement, qu’en 2003, le prix Nobel de médecine a été 
attribué à deux chimistes qui sont en même temps médecins américains et qui ont eu 
cette haute distinction pour avoir découvert que dans la cellule vivante, la vôtre, la 
mienne, celle de l’éléphant et de la fourmi, il existe des canaux très particuliers pour 
la circulation de l’eau et les scientifiques étaient tout le temps passés à côté. 

Une question complexe  
Comme le monde contemporain, la question de l’eau est une question complexe, 

il nous faut faire preuve de modestie et éviter toute simplification réductrice quand 
on vous en parle. Je vais vous donner quelques exemples pour commencer, pour 
vous montrer la complexité de ce problème et les interconnexions économiques, 
sociales, éthiques et culturelles des problèmes de l’eau. 

Je vais commencer par citer l’exemple de l’Algérie. Tout le monde a entendu 
parler des malheurs de l’Algérie ces dernières années, depuis même une bonne 
décennie. Ce qu’on ne dit pas souvent, c’est qu’une ville comme Alger, depuis 
trente-cinq ans, n’a l’eau courante que quelques heures par jour. Il n’y a qu’un 
seul quartier, le quartier Est qui a de l’eau vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La 
vie, comme l’a écrit François Maspero dans Le Monde, qui a passé un mois dans 
une famille algérienne il y a deux étés, la vie est un continuel combat et un éternel 
va-et-vient vers les robinets qui ne coulent pas. 
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Je crois que ceci explique l’exaspération de la population et ce qui s’y passe. À 
preuve qu’on l’oublie souvent, c’est que quand on parle de l’Algérie, on parle du 
FIS21. Savez-vous que le FIS a été fondé en 1988, pourquoi ? À la suite d’une 
révolte pour les problèmes de l’eau. 

Autre exemple, loin de l’Algérie. Vous avez tous entendu parler des problèmes 
du barrage des Trois Gorges en Chine. C’est un énorme barrage qui est en train 
d’être fait. Il y a deux cultures qui sont en jeu : l’actuel Premier ministre, qui a 
entre ses mains les pouvoirs, est un diplômé d’une école hydraulique, donc il pense 
barrage, construction de barrage ; pour montrer que la Chine est en pleine possession 
des outils de la science, de la nouvelle technologie, il faut construire des barrages. À 
côté, vous avez la population qui n’est pas contente car elle doit abandonner ses 
villages. Bien sûr, il y a des problèmes sociaux, des problèmes d’ordres divers qui 
font que cette population n’est pas prête à abandonner ses villes et ses villages, mais 
la raison principale c’est que dans la conception chinoise, on n’abandonne pas 
les cimetières, on n’abandonne pas ses ancêtres, c’est une des principales raisons, 
vous voyez la complexité, la difficulté de ces problèmes. 

Une ressource limitée 
Il y a un autre aspect dans la question de l’eau qui est perturbant : on a 

l’impression que l’eau est en quantité infinie sur Terre et c’est une erreur. 

Depuis que la Terre est apparue dans le cosmos, il y a 4 milliards et demi 
d’années, la quantité d’eau qui lui a été allouée à cette époque est pratiquement la 
même jusqu’à aujourd’hui ; bien sûr, il y a quelques pertes minimes, mais cette 
quantité est donc là. Pourquoi est-elle toujours là  et pourquoi avons-nous 
l’impression qu’elle est infinie ? C’est qu’il y a un cycle continuel du passage du 
liquide vers le solide, vers l’état gazeux. 

Ce cycle, il lui faut de l’énergie, cette énergie est fournie par le soleil. 

Donc cette quantité d’eau, il faut bien se mettre ça dans la tête, est un primat 
physique, il faut gérer cette quantité et pas autre chose. Quand on nous parle de 
crise, il faut toujours se demander à qui profite la crise et pourquoi y a-t-il crise. Si, 
aujourd’hui, il y a crise, c’est tout simplement parce qu’il y a des gens qui regardent 
avec des yeux de Chimène ce qui se passe ailleurs. 

Beaucoup d’utilisations en concurrence 
Au plan mondial, les utilisations de l’eau sont les suivantes : 70 % pour 

l’agriculture, 22 % pour l’industrie et 8 % pour la consommation domestique. 

Donc, le plus gros utilisateur, c’est l’agriculture ; par conséquent, beaucoup de 
gens, beaucoup d’intérêts voudraient enlever cette eau à l’agriculture, notamment les 
villes, parce que, vous le savez, les villes consomment énormément d’eau : il y a les 
populations et il faut évacuer les déchets. 

C’est un aspect important. 22 % de l’eau va à l’industrie et généralement, on ne 
le voit pas. Je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer que cette 
eau de l’industrie est l’eau de nos vies de tous les jours. 

Je prends un exemple simple : vous avez vu ce qui s’est passé quand il y a eu les 
inondations, les crues du Rhône, en décembre 2003. Dans les centrales électriques, 
notamment la centrale nucléaire de Cruas, on a diminué le rythme, pourquoi ? Parce 
que les eaux de refroidissement étaient chargées de matières végétales et les 
matières végétales risquaient de provoquer des dégâts ; alors, il a fallu réduire la 
production de la centrale. 

Revenons en arrière, quand il y a eu l’immense vague de chaleur22 qui a tué 
tant de personnes, là encore les centrales nucléaires se sont trouvées au premier plan, 
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on a dû leur réduire l’eau parce qu’elles risquaient d’émettre après refroidissement, 
dans le milieu récepteur, une eau à une température supérieure à celle déterminée 
par la loi. 

Donc vous voyez que votre vie de tous les jours est contrôlée par l’eau. 

Seulement, nous sommes un peu plus vulnérables que l’homme de Cro-Magnon 
parce que l’homme de Cro-Magnon, quand il avait des problèmes avec l’eau dans un 
endroit, il prenait ses cliques et ses claques et il allait ailleurs. 

On a cité de nombreuses autres utilisations : votre modeste voiture consomme, 
pour être produite, 400 000 litres d’eau. Sans eau, votre téléphone portable, votre 
four à micro-ondes, votre téléviseur ne seraient pas là. L’instrument principal, ce qui 
est fondamental dans un téléphone ou un téléviseur, c’est la puce électronique. 
Dans cette puce électronique, vous l’avez certainement vu à la télévision, il faut 
faire des soudures sous microscope parce qu’il y a des courants extrêmement faibles 
de l’ordre du nano-ampère, un milliardième de milliampère et il faut que le réseau 
électrique soit parfaitement continu. Si vous avez une poussière, vous n’avez plus de 
téléphone portable possible. Pour dépoussiérer ces plaques, ces puces, on n’a pas 
trouvé mieux que l’aqua simplex, il n’y a pas de meilleur dépoussiérant. C’est 
pourquoi, dans la région parisienne, l’usine IBM va chercher de l’eau à 4 000 mètres 
de profondeur. C’est une eau quasiment géologique, qui a un âge qui peut 
s’exprimer en quelques millions d’années. De plus, cette eau est deux fois plus pure 
(« c’est un pléonasme, a dit Bachelard, de dire de l’eau pure ») cette eau doit être 
beaucoup plus pure que celle que nous buvons parce que quand elle s’évapore, elle 
ne doit pas laisser de sel. Vous voyez la centralité dans notre vie de tous les jours, de 
la problématique de l’eau. 

Une ressource inégalement disponible 
Tout à l’heure, M. Bianco a parlé du nombre de personnes qui dans le monde 

n’ont pas d’eau potable ni d’assainissement. Ceci est un problème qui nous 
interpelle tous, qui doit nous inciter à la solidarité. Très souvent, on dit : « Ce sont 
les gens de l’Afrique subsaharienne, c’est la nature, le climat, les eaux sont trop 
chargées, la pression démographique est trop importante. » 

Généralement, ce n’est pas vrai. 

Là où il y a absence d’eau, il y a généralement pauvreté mais voici un autre 
exemple : tout aussi désertique que le Mali ou la Mauritanie est l’Arizona aux Etats-
Unis ; ce qui est frappant, je ne l’ai pas vu mais des amis me l’on raconté, quand 
vous arrivez à Phoenix ou à Las Vegas, il y a des orgies d’eau. Il y a une sorte de 
casino qui reproduit Versailles. Il y a de l’eau absolument partout. Dans l’Arizona, à 
Phoenix, tout le monde a sa piscine. Et c’est exactement le même désert que celui de 
l’Afrique subsaharienne. La seule différence, c’est que la communauté nationale 
américaine paie ce qu’il faut pour que les eaux du Colorado qui sont à plusieurs 
milliers de kilomètres de là viennent à Las Vegas. 

Voici encore un autre cas, celui de l’Éthiopie qui a 84 % des eaux du Nil bleu, 
c’est un pays où il y a de la sécheresse, c’est un pays où les gens ne peuvent pas 
faire d’irrigation, où certains meurent de faim et il faut faire des concerts pour les 
alimenter. Or, il y a de l’eau, ce qui manque, ce sont les moyens, un État fort 
sans corruption et de la technique. 

Au cœur de la géostratégie 
L’autre aspect au plan global qui, à mon avis, doit nous intéresser, c’est le 

problème de la géostratégie, j’en ai donné des exemples dans mon livre et je vais 
aller très vite. 

Mme Albright 23 a fait en 2002 une déclaration officielle disant qu’il fallait faire 
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une alliance mondiale pour l’eau. Vous voyez, le Département d’État américain 
s’intéresse à la question de l’eau dans le monde et ce n’est pas un exemple unique. 
Un peu avant de quitter le pouvoir, Colin Powell 24 a fait une déclaration dans ce 
sens pour pleurer des larmes de crocodile comme il y a quelques années M. 
Kissinger qui n’arrivait pas à dormir parce qu’il y avait des enfants du tiers-monde 
qui allaient le ventre vide au lit. Eh bien, Colin Powell dit : 

« Il faut mettre fin à ce scandale, à ce milliard deux cents millions de personnes qui 
n’ont pas d’eau ou à ces deux milliards d’êtres humains qui n’ont pas 
d’assainissement. » 

Et il donne en exemple le fait que les États-Unis allaient contribuer à aider ces 
pays. Nous savons tous que les États-Unis sont le plus petit contributeur à l’aide 
au développement dans le monde, mais sur le plan stratégique les États-Unis sont 
là : ils lorgnent sur cette richesse, sur ce bien commun qu’est l’eau.  

La politique et la géostratégie sont partout. 

Aujourd’hui, les Américains en Irak essaient de montrer qu’un pays bien tenu 
est un pays où il y a de l’assainissement, où il y a l’eau potable. Le Monde du 
4 octobre dernier a rapporté que l’eau et l’assainissement avaient une importance 
fondamentale en Irak : leur réalisation dénoterait la normalisation et la remise en 
l’état du pays. Tant il est vrai qu’un pays sans eau et sans assainissement n’est pas 
un pays bien tenu, d’où les tentatives de l’opposition pour contrecarrer cette 
demande. Quand les Américains, fiers d’avoir au moins réussi, je cite Le Monde, à 
financer la remise en l’état d’une station de pompage des eaux usées dans un 
quartier de Bagdad, invitent la population à venir célébrer la réouverture de l’usine 
le 1er octobre, deux voitures bourrées de dynamite explosent, tuant 37 enfants et 
réduisant la station en gravats. 

Vous voyez que les questions de l’eau sont absolument au cœur de la 
géostratégie, au cœur des conflits actuels. 

Je voudrai citer un dernier exemple de géostratégie qui se passe toujours dans 
cette région perturbée du monde qui est le Moyen-Orient. 

Vous avez tous entendu parler du célèbre opposant kurde Öcalan qui était 
réfugié politique en Syrie ; du jour au lendemain, on a appris que les services turcs 
avaient mis la main dessus et l’avaient ramené triomphalement en Turquie où on l’a 
mis sur un navire-prison. Que s’était-il passé ? 

Il s’est passé que la Turquie est le château d’eau de la Syrie et de l’Irak parce 
que de là partent l’Euphrate et le Tigre. À la même époque, la Turquie avait mis en 
marche un système pharaonique de barrages qu’on appelle le GAP : le Great 
Anatolian Project qui porte le nom d’Atatürk. 

Tous les barrages portent le nom d’un grand leader : en Jordanie c’est Tatal, le 
nom du père du roi Hussein, en Égypte, c’est le lac Nasser, etc. Donc, les Turcs ont 
mis en eau les 24 barrages, c’est-à-dire que l’eau n’a pas coulé à la frontière entre 
Syrie et Irak pendant dix-sept jours ; ce message du berger à la bergère a été très 
vite compris par Damas et Öcalan s’est retrouvé au Kenya où les services turcs 
ont mis la main dessus  

Et la pollution 
Un aspect très important que je voudrais citer et qui a été souligné par les gens 

qui ont parlé avant moi, c’est le fait que les questions de l’eau nous posent des 
interrogations fondamentales tant en ce qui concerne notre mode de vie, le devenir 
de notre environnement, qu’en ce qui concerne les générations futures. Je veux 
parler du problème de la pollution.  

Tout récemment, dans un débat de l’Assemblée nationale, le ministre de 
l’Environnement a admis ce qui était publié d’ailleurs par l’Institut français de  
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l’environnement d’Orléans : 75 % des eaux de surface et 50 % des eaux souterrai-
nes en France sont contaminées d’une manière ou d’une autre par les pesticides. 
D’autre part, des travaux un peu partout montrent que 85 % des eaux en Europe sont 
contaminées au-delà de 25mg / l de nitrates. Les nitrates proviennent des engrais, 
des fertilisants et de lisiers. 

Face à cette situation, que faut-il faire ? Est-ce que le 
principe pollueur payeur peut être appliqué ? 

Non. Pourquoi ? 

Beaucoup de scientifiques sont pour le fait qu’il vaut 
mieux contrôler à la source les pesticides et les engrais 
parce que souvent les gens qui vendent les pesticides et 
les engrais sont les mêmes que ceux qui construisent 
les usines de dénitrification. 

Cette situation ne concerne pas que les produits 
agrochimiques, la pollution est multiforme dans nos sociétés modernes. Un pays 
comme la France, pays industrialisé, utilise en moyenne 70 000 produits chimiques 
différents, mais rassurez-vous, ces 70 000 produits chimiques ne sont pas chez 
vous, ils sont généralement dans le commerce. 

Il faut se poser des questions : l’environnement n’a pas la capacité d’épuration 
pour ces molécules parce que l’immense majorité d’entre elles sont xénobiotiques, 
c’est-à-dire étrangères à la vie ; la nature n’a donc pas créé spontanément les 
moyens pour s’en dégager. 

Il ne faut pas perdre de vue cet aspect et savoir que les problèmes de pollution 
se heurtent fortement aux problèmes de politique. Je voudrais terminer en vous 
citant ce qui se passe dans la puissance la plus importante du monde, c’est-à-dire les 
États-Unis. 

Vous me permettrez de rapporter une citation d’Arthur Miller dans L’Express du 
12 décembre 2002, évoquant la politique environnementale de son pays : 

« L’administration Bush a ruiné le système de Sécurité sociale, les réserves d’eau, 
l’environnement. Nous allons de calamités en calamités, tout ce que l’on sait, un an 
après l’élection de M. Bush, c’est que si on est un pollueur, alors on a une bonne chance 
de rentrer au gouvernement, c’est une administration dont nous devrions avoir honte. » 
Je voudrais vous donner une petite illustration des paroles de feu Arthur Miller. 

Lorsque Bush est arrivé au pouvoir, il a trouvé sous le tapis de la Maison Blanche un 
ordre exécutif laissé par Bill Clinton. Vous savez, sur le point de partir, les 
présidents américains signent un certain nombre d’ordres exécutifs qu’ils laissent en 
héritage à leur successeur ; généralement, ce sont des cadeaux empoisonnés. Dans ce 
cas, l’ordre exécutif qu’a laissé Clinton, concerne la teneur en arsenic de l’eau. 

Naturellement, vous êtes étonnés : comment ? de l’arsenic dans l’eau, aux États-
Unis ? Tout le monde sait qu’il y a de l’arsenic dans l’eau en Inde où il y a une 
maladie très grave ou au Bangladesh mais ça, malheureusement, ce sont des 
situations naturelles, mais dans le cas de Bush, aux États-Unis, que se passe-t-il ? 

Aux États-Unis, la loi admet une teneur cinq fois supérieure en arsenic que celle 
admise dans la plupart des pays industrialisés. Clinton a donc laissé un ordre 
exécutif pour que l’on passe de 50 ppb25 à 10 ppb. Bush a refusé mordicus de signer 
cet ordre exécutif et de le passer. 

Si vous limitez à 10 ppb dans l’eau, vous allez faire du tort aux gens qui 
produisent de l’énergie parce qu’ils brûlent du charbon et le charbon américain est 
riche en arsenic. Si vous mettez 10 ppb comme en France ou au Luxembourg, vous 
allez faire du tort aux producteurs de bois parce que dans l’Oregon, les gens qui font 
des coupes doivent traiter contre les prédateurs, contre les insectes avec de l’arsenic 
et une grande partie de cet arsenic va se retrouver dans le milieu récepteur. Vous 
allez faire du tort aux mines car les mines ont d’énormes terrils et les précipitations

                                                           
25 « Part Per Billion » (partie par milliard) pour exprimer la concentration d'une très petite quantité dans 
l'organisme humain ou dans l'environnement. 

Les produits chimiques sont utilisés, par exemple, pour faire 
des plastiques. Par exemple, cette bouteille d’eau a 
nécessité 17,5 l d’eau pour être fabriquée, jamais son 
plastique n’arrivera à contenir l’eau nécessaire pour sa 
production.  
Un litre d’essence nécessite 18 l d’eau pour arriver dans le 
réservoir de votre voiture. 
Il y a 70 000 produits chimiques qui sont autour de nous, qui 
sont dans notre environnement et bien entendu, tous 
laissent peu ou prou leur signature dans l’envi-
ronnement. 
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entraînent une partie de l’arsenic de ces terrils dans les rivières. Or, Bush ne voulait 
pas faire de mal aux industriels du bois, aux industriels de l’énergie, aux industriels 
des mines car il venait d’entrer à la Maison Blanche et ces gens-là étaient ses plus 
gros contributeurs. 

Pour résumer mon propos, je citerai un poète français qui disait : « L’eau est le 
regard de la terre, son appareil à mesurer le temps. » Et je crois que le poète dit les 
choses beaucoup mieux que tout le monde. 
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Je vais m’arrêter là, car sur le thème de l’eau, nul ne peut épuiser le sujet et, 
comme disait Voltaire : « Si tu veux ennuyer, dis tout. » Or, comme ce n’est pas le 
but du jeu… 



ATELIER 1

L’eau: patrimoine mondial
à préserver
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1. L’eau : Patrimoine mondial à préserver 

2. L’eau : Quels besoins pour nos territoires 

3. L’eau : Gestion publique – gestion privée 
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4. L’eau  et le droit 
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Atelier 1    L’eau : Patrimoine mondial à préserver 
Besoin humain fondamental, ressources mondiales en eau potable 
Corruption, tensions et conflits 
Accès à l’eau, partage durable, pénurie 
Bon usage et gaspillage 

Intervenants : 
Alex Nikichuk 26

Jean-Claude Oliva 27

Valéry Poulain 28

Animateur : Pierre Lenormand 29

Restitution : Pierre Lenormand
Trois enseignements qui sont en même temps des questions peuvent être tirés : 
1) un besoin de rigueur dans tout ce qui a trait au problème de l’eau dont nous 

parlons aujourd’hui. 
Qu’il s’agisse des mots et des concepts. Parler d’un bien commun de 

l’humanité ou d’un droit universel, ce n’est pas du tout la même chose. Je ne 
développe pas mais j’attire votre attention sur ce point. 

Problème de définition également quand l’atelier a débattu un petit moment de 
la question du stress hydrique, et là encore on a fait apparaître à quel point les 
questions pouvaient être posées en termes différents d’un point à l’autre du globe. 

Autre souci de rigueur, savoir qui parle, qui tient le discours et quel discours ; il 
n’est pas indifférent de savoir que tel ou tel tableau ou telle ou telle carte nous vient 
de la Banque mondiale, ou de l’ONU, ou d’un groupe privé ou d’initiatives 
particulières. 

Besoin également de préciser les choses et notamment quand on considère que 
l’eau est un besoin qu’il faut satisfaire. Il y a une hiérarchisation des besoins. Il y a 
d’abord par exemple l’usage alimentaire direct, l’eau potable. Il y a son usage 
étendu, il y a les autres usages, il y a les usages non soutenables. Tout ceci fait des 
cubages qui sont très différents par habitants, par continents et par pays. 

Donc veillons à rechercher le plus de rigueur possible. Non seulement entre 
nous, mais avec ceux qui nous renseignent sur cette question. 

2) Tous ces problèmes sont d’une grande complexité parce que finalement, il y a 
toujours interaction. 

Interaction entre au moins trois éléments, qui sont la nature, la technique, la 
société ; avec au milieu la question du mode de développement (on aurait dit jadis 
le mode de production), le tout dans une perspective de développement durable. 

Donc il importe de saisir tous les aspects avant toute intervention. 
3) La dernière question, qui nous est chère à Attac, est celle du lien entre le 

global et le local ; j’insiste personnellement pour que l’on pense le local pour agir 
au global et pas seulement dans un sens mais dans les deux. 

 
Quels sont les enjeux actuels ? 
Premier axe, l’accessibilité à la ressource. L’eau est une ressource inégalement 

disponible mais surtout inégalement accessible. La question d’une disponibilité 
inégale liée à la répartition des précipitations, à la présence ou à l’absence de 

                                                           
26 Attac-France, groupe « Eau ». 
27 Acme, association pour un contrat mondial de l’eau. 
28 Enseignant. 
29 Géographe, Attac-France, groupe « Territoire et mondialisation ». 
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nappes phréatiques, ou de nappes fossiles (mises en place il y a parfois des milliers 
d’années), n’est pas la seule. Celle de l’accessibilité est essentielle. Ainsi le sud-
ouest des États-Unis possède un climat semi-aride, voire aride (Pmm inférieures à 
100 mm par an) et pourtant, grâce à la maîtrise technologique et aux moyens 
financiers, l’accès à l’eau est possible. À l’inverse, dans des pays d’Afrique 
équatoriale ou tropicale humide où les Pmm sont abondantes, il n’y a pas toujours 
d’accessibilité à l’eau. 

Deuxième axe, les menaces qui pèsent sur la ressource telles la pollution et le 
stress hydrique. D’après l’ONU, quand une population prélève plus de 20 % de la 
ressource, elle s’expose à des phénomènes de pénuries temporaires ou locales. Au-
delà de 40 %, le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) 
estime que l’on est dans une situation de pénurie chronique. 

Troisième axe, une ressource convoitée par les firmes transnationales ou des 
lobbies qui veulent que l’eau puisse être de plus en plus « marchandisée ». Le 
marché de l’eau minérale est ainsi en pleine expansion. L’eau est aussi convoitée 
dans le cadre d’enjeux géopolitiques, c’est le cas du Moyen-Orient. 

Les interrogations sont nombreuses : quelles réponses donner à ces enjeux ? 
Comment stabiliser une demande mondiale en pleine expansion (population en 
accroissement, évolution des modes de vie) ? Comment assurer pour tous l’accès à 
l’eau potable ? Un milliard deux cents millions de personnes n’ont toujours pas 
accès à l’eau potable et trois milliards vivent en dehors des zones où il y a 
retraitement des eaux usées. Pour finir, l’eau, patrimoine de l’humanité, ne devrait-
elle pas être gérée à l’échelle internationale dans le cadre du multilatéralisme plutôt 
que dans les relations entre États (exemples du Tigre et de l’Euphrate, du partage 
de l’eau entre Palestiniens et Israéliens) ? 

Déroulement de l’atelier 30

Stress hydrique et modes d’utilisation de l’eau 
Pierre Lenormand 
Il y a une question qui a été abordée ce matin, c’est la question de la rareté. J’ai 

bien entendu que la rareté est souvent une création artificielle. Je me dis aussi, en 
tant que géographe de service, qu’il y a des régions qui sont mieux dotées que 
d’autres et qu’il y a quand même des espaces où la mise à disposition de l’eau est un 
véritable problème et où la rareté est un fait de nature. 

Valéry Poulain 
La carte de la Banque mondiale donne le pourcentage de prélèvement par 

rapport aux ressources disponibles. Elle montre des déséquilibres au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord, mais aussi dans des pays développés comme la Pologne, 
l’Espagne, les États-Unis, l’Allemagne, ou l’Italie qui sont déjà au-delà de 20 % de 
la ressource prélevée. 

Jean-Claude Oliva 
La question de la répartition inégale de l’eau est une réalité. C’est un point de 

départ. Cela va plus loin dans la mesure où il ne suffit pas d’avoir beaucoup d’eau 
comme au Brésil. Ce pays est doté par la nature de formidables réserves mais l’eau 
n’y est pas immédiatement potable et utilisable pour ses habitants. La question de 
l’accessibilité demande de s’interroger sur le facteur déterminant. S’agit-il avant tout 
d’un facteur naturel ou géographique ; ou plutôt de facteurs, liés aux usages, au 
mode de fonctionnement de nos sociétés ? Prenons le cas des États-Unis par 
exemple : la consommation d’eau par habitant y est de 700 litres par jour, en France 
elle est de 220 litres par jour, en Belgique de 120 litres par jour. On ne peut pas dire 
que le niveau de vie d’un Français soit si éloigné de celui d’un Américain, ou celui 
d’un Belge de celui d’un Français. À partir de là on voit que pour des niveaux de vie 
comparables, sans aller vers des solutions trop utopistes d’austérité radicale, on peut 
bien vivre en utilisant l’eau de manière différente. C’est un premier point. 

                                                           
30 Nota : les interventions ont été reformulées et restructurées afin de rendre la lecture des réflexions de 
l’atelier plus claire. 
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Il y a une question d’équilibre entre les différents usages. La priorité que nous 
voulons mettre est l’accès à l’eau potable car cela conditionne la vie même. Cela 
doit être une priorité absolue avant les autres usages. C’est le cœur du droit à l’eau. 
Le premier besoin, essentiel, concerne l’alimentation, l’hygiène. C’est un usage 
assez limité, il correspond à environ 40 litres par jour et par personne et il y a 
beaucoup de pays où les gens vivent avec 10 litres par jour et par personne. Mais il 
existe aussi un usage plus étendu de l’eau toujours nécessaire pour vivre, dans le 
cadre, par exemple, des cultures de subsistance. Cet usage est aussi indispensable et 
fait partie du droit. Ensuite, il y a les utilisations essentiellement économiques, celles 
associées à la recherche du profit, du gain. Elles sont légitimes mais ne peuvent être 
prioritaires sur ce qui est vital. Il faut pouvoir faire cette distinction. Enfin, il y a des 
usages non soutenables car ils épuisent la ressource et créent des déséquilibres 
écologiques. Il faut les arrêter. Pour en revenir au cas des États-Unis si la moyenne 
de consommation est de 700 litres par jour et par personne, elle est en Californie 4 
fois plus importante. 

Alex Nikichuk 
Nous sommes actuellement 6 milliards sur Terre. Il y a de l’eau depuis l’aube 

des temps, depuis 4 500 millions d’années. Cette ressource sera encore là dans 4 500 
millions d’années. Actuellement, il est reconnu que même si dans les années 2030-
2040 nous sommes 9 milliards, il y aura assez d’eau. Il n’y aura pas de stress 
hydrique planétaire. 

Le stress hydrique apparaît, pour continuer dans le sens des propos de Jean-
Claude, lorsqu’il y a une mauvaise utilisation de l’eau. Aujourd’hui il y a 3 grands 
utilisateurs de l’eau. Ce sont, par ordre d’importance, l’agriculture, l’industrie et la 
consommation domestique. La part ponctionnée est, grosso modo, de 70 % pour 
l’agriculture, 20 pour l’industrie et 10 pour la consommation domestique. Or le Sud-
Ouest de la France est devenu un immense champ de maïs fourrager qui consomme 
une grande quantité d’eau, fragilise la ressource et est à l’origine de conflits d’usage. 
Le cas de cette région est exemplaire d’un choix critiquable. 

Une juste analyse des modes de consommation et de leurs conséquences 
demande une bonne maîtrise de l’information. Cette dernière est rarement offerte par 
les médias et je considère qu’a priori tous les discours tenus par la télévision, les 
radios, la presse écrite, sont faux. On encourage, par exemple, à manger de la viande 
rouge, mais sachez qu’un bœuf, une vache consomment, pour arriver à maturité, 
4 000 m3 d’eau. Le gaspillage d’eau pour élever des bœufs, pour construire une 
voiture – sa production nécessite 400 m3 d’eau – pose la question de la civilisation 
dans laquelle nous voulons vivre. En France la consommation moyenne donnée est 
de 200 litres d’eau par jour. Mais elle est en réalité beaucoup plus importante, car 
pour arriver à notre mode de vie, il faut que la ressource soit plus grande, il faut 
rouler en voiture, consommer des produits importés. Notre consommation est plus 
large car nous utilisons des productions venues de l’extérieur avec une 
consommation conséquente. Il faut raisonner en consommation réelle. 

L’Espagne est un cas très symptomatique. Le projet abandonné par l’actuel 
gouvernement, le plan hydrologique national, consistait à détourner les eaux de 
l’Èbre et condamnait son delta, zone naturelle, pour alimenter le Sud, zone aride 
mais touristique, et irriguer 30 000 hectares de cultures sous serres (fraises, 
tomates…), de produits que nous consommons en hiver. Manger des fraises ou des 
tomates en hiver est un non-sens. De nombreux golfs ont été créés dans la région 
d’Almeria. Or pour arroser un hectare de golf, il faut consommer 100 m3 d’eau. 
Ainsi pour moi le stress hydrique cache une mauvaise utilisation de l’eau. 

Le cas de la Californie est aussi exemplaire. Une émission d’Arte a prédit la 
disparition de cette région. En effet, de tout temps les hommes se sont localisés près 
des points d’eau, mais dans le Sud-Ouest des États-Unis et plus particulièrement en 
Californie, les Étasuniens se sont construits une civilisation où il n’y a pas d’eau. 
Cette dernière est prise dans le Colorado qui s’épuise. Des aqueducs captent l’eau 
jusque dans l’État du Nevada à environ 350 kilomètres. La Californie consomme 
4 500 litres par jour et par habitant, or il y a un demi-million de piscines et quelques 
centaines de milliers de golfs. Les nappes s’épuisent et un conflit latent existe entre 
les États-Unis et le Mexique. 

À l’interrogation sur l’utilisation locale de l’eau s’ajoute celle du partage 
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international de celle-ci. Il y a, en effet, environ 370 cours d’eau internationaux que 
se partagent des pays. Souvent ces derniers se font la guerre ou connaissent des 
tensions, c’est le cas entre la Turquie, la Syrie, et l’Irak, entre l’Égypte et le Soudan, 
ou entre la Palestine et Israël. 

Ainsi, dans le futur, alors que nous serons plus nombreux, se poseront deux 
questions fondamentales : Comment utiliser l’eau ? Et comment la partager ? Or, 
actuellement, il n’existe pas de droit international, seulement des accords bilatéraux 
ou des situations de fait comme Israël et les réserves de Cisjordanie et du Golan. 

Valéry Poulain 
Si la notion de stress hydrique possède une certaine relativité, il n’en reste pas 

moins que la situation mondiale est préoccupante comme le montrent les documents 
du PNUD. Si on prend en compte les ressources renouvelables et accessibles — on 
peut utiliser des nappes fossiles qui se trouvent même à 4 000 mètres de profondeur 
mais elles ne se renouvellent pas — on s’aperçoit que, du fait de la croissance 
démographique et de la demande, en 1950 on disposait de 17 000 m3 par habitant et 
par an, aujourd’hui de 7 000 m3 et les projections en 2025, de 5 000 m3. Sachant que 
l’ONU établit le stress hydrique à 1 800 m3 par an et par habitant. Aujourd’hui, il y a 
un milliard de personnes qui disposent de 10 000 m3, elles n’ont aucun problème. 
Quatre milliards disposent d’une quantité située entre 2 000 et 10 000 m3. 
600 millions de personnes ont moins de 2 000 m3 et environ 100 millions disposent 
de moins 1 000 m3. Si l’on observe les projections pour l’année 2025, il n’y a pas 
d’évolution des extrêmes mais apparaît un basculement considérable pour les 
intermédiaires : plus de 4 milliards de personnes vivront avec moins de 2000 m3, 
c’est-à-dire, à cette date, la moitié de l’humanité environ. Cela si on poursuit le 
même modèle de développement. 

Pierre Lenormand 
Il est nécessaire ici de clarifier les choses. D’un côté le stress est présenté 

comme un taux de prélèvement de ressources (Banque mondiale) et de l’autre 
comme des disponibilités accessibles par habitant. Ce qui est très différent. Si l’on 
n’a pas les mêmes définitions, il est difficile de s’accorder. Le taux de prélèvement 
est immédiatement marqué par la disponibilité naturelle. L’idée d’un stress qui serait 
un niveau moyen de consommation de 2000 m3 par an par habitant semble plus 
compréhensible, plus maniable du fait que certaines régions sont mieux dotées que 
d’autres. Le mode de développement ou de vie influe et explique les fortes 
différences entre la Belgique et les États-Unis mais ces pays se situent dans la même 
zone climatique, tempérée, où il n’y a pas naturellement de déficit en eau. 

Hubert de Pourquery 31

La notion de stress hydrique permet de prendre conscience du rôle joué par les 
actions humaines dans le manque d’eau. J’ai eu un exemple de cela dans une région 
du Brésil où je suis allé pour Terre des hommes. Là, une fabrique de pâte à papier a 
racheté des milliers d’hectares de terre, une surface qui atteint la taille de la 
Belgique. L’objectif de cette société est de produire du papier hygiénique, des 
lingettes, de « l’essuie-tout », etc. Les arbres qui étaient sur place ont été arrachés et 
des eucalyptus, grands consommateurs d’eau et de pesticides, ont été replantés. La 
terre a été empoisonnée et épuisée. Les habitants, n’ayant plus accès à la ressource, 
ont été nombreux à partir. L’entreprise, elle, a obtenu des subventions ou des 
accommodements grâce au « permis de polluer ». En effet, comme elle plante des 
arbres, elle produit de l’oxygène, et est considérée par les instances internationales 
comme une entreprise qui fait du bien à la nature. Elle peut ainsi récupérer la TVA 
de ce qu’elle achète. 

Solutions technologiques et nouveaux rapports économiques 
Michel Court 32

Je représente ici l’organisation Eau Nord / Sud dont le siège est à Orange dans le 
Vaucluse. Elle se propose de sensibiliser les pays industrialisés sur les déséquilibres 

 
31 Terre des hommes. 
32 Association Eau Nord/Sud, initialement Eau sans frontières. 



qui existent dans le bassin méditerranéen et mène une réflexion à long terme. Ainsi 
certains membres de l’association voudraient que les pouvoirs publics établissent un 
plan à cinquante ans sur l’eau comme on lance un plan à cinquante ans sur l’énergie. 
Elle réalise aussi une action plus concrète qui consiste à utiliser rationnellement les 
eaux et plus particulièrement celles du Rhône. Le Rhône est un fleuve dont 90 % du 
débit est rejeté à la mer, contrairement au Pô dont 50 % de l’eau est prélevée. 
L’association réfléchit à un prélèvement de 10 % des eaux du Rhône à son 
embouchure, dans un lieu qui reste à déterminer, puis au transport de cette eau vers 
les pays du Maghreb dans un rayon de 1 000 kilomètres par un système 
d’« hydraliers », constitués de bateaux tirant des enveloppes plastique souples 
contenant plusieurs milliers de m3 d’eau. Cela nécessiterait des quais de chargement 
sur le Rhône et des quais de déchargement dans les pays d’accueil. C’est une 
formule qui existe déjà en Amérique de Nord. Mais avant d’intéresser les industriels, 
il fallait vérifier que le coût de cette eau transportée ne soit pas supérieur à celui de 
technologies concurrentes, à savoir le dessalement ou éventuellement le transport 
par aqueduc. Cela a été l’objet d’une pré-étude entreprise par une école d’ingénieurs 
de Grenoble. Grenoble est la capitale de l’hydraulique. Les premiers résultats 
montrent que le coût est inférieur d’un facteur 3 au coût du dessalement. La 
conjoncture est plutôt favorable à cause de la flambée du prix de l’énergie, le 
dessalement est une technique très « énergivore ». 

Pierre Lefevre 33

Je suis un peu inquiet de l’initiative de prélèvement de l’eau du Rhône car le 
rejet des fleuves permet de maintenir le degré de salinité essentiel à la survie de 
certaines espèces. Il y a un grand danger de prélèvement. 

Michel Court 
Un des sites de prélèvement de l’eau du Rhône se trouve à Saint-Chamas, lieu 

où le canal EDF se déverse et rajoute de l’eau douce dans l’étang de Berre. L’Union 
européenne a condamné la France pour ce rejet et a sommé notre pays d’y remédier. 
Notre projet irait dans ce sens. 

Jean-Claude Oliva 
Je suis très réticent sur les solutions de type hydralier. En effet, et l’exemple de 

la cellulose était excellent, on se retrouve, c’est souvent le cas pour l’agriculture, à 
utiliser beaucoup d’eau pour produire pour le marché international. Or les paysans 
du Sud bénéficient très peu de ces exportations car ils produisent à bas prix. Des 
pays où les disponibilités en eau sont plus faibles que des États comme la France 
sont amenés à exporter leur eau par leur production. Il y a même une notion qui a été 
inventée pour qualifier cela : l’« eau virtuelle ». Ainsi, ce n’est pas un problème de 
ressource disponible mais bien un problème d’échanges économiques qu’il faut 
régler. 

Il faut aussi souligner qu’un prélèvement même minime sur un fleuve a des 
conséquences écologiques. Je sais que nos amis canadiens refusent ce type de 
solution. Le lieu où la vie est la plus dense est le littoral et un prélèvement même 
minime fait se déplacer cette zone et a des conséquences. Au-delà de cela je mettrai 
dans un même sac les idées de transport d’eau et de dessalement. On nous présente 
sans cesse des solutions techniques mirobolantes pour régler nos problèmes. Mais 
l’on nous cache qu’à travers ces solutions techniques on nous impose des choix 
politiques. On devrait, au contraire, faire les choix politiques puis trouver les 
solutions techniques adaptées. Pour une ressource aussi vitale que l’eau notre 
sécurité collective est laissée au marché, aux mains des marchands. Au lieu de 
confier notre bien le plus précieux à la responsabilité collective publique, on le 
confie aux règles du marché, aux règles de la concurrence qui, on le sait, sont 
particulièrement sévères pour les plus démunis. 

Pierre Lenormand 
Au sujet des eucalyptus, je voudrais rajouter ceci, lu dans Le Monde. On a 

installé un grand complexe touristique dans l’oasis de Tozeur qui consomme toute 
l’eau de l’oasis au détriment des palmiers dattiers. Les agriculteurs deviennent des 
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33 Attac-04 et administrateur du Collectif des organismes de coopération en Méditerranée. 



porteurs de valises et de clubs de golf, ce qui est un avenir, chacun de nous peut en 
convenir, des plus « brillant ». 

Alain Gualina 34

Pour aller dans le sens de Pierre, je reviens de Tozeur35 et j’y ai appris que des 
200 sources de l’oasis, il n’en reste que 2. Pour faire face on puise dans le sol de 
l’eau qui est très chaude. On utilise d’énormes refroidisseurs, gros consommateurs 
d’énergie, pour faire tomber la température. C’est une eau que l’on ne peut pas 
boire. Le golf est vraiment implanté dans le désert. 

Je voudrais donner un autre exemple des dérives qu’entraînent certaines 
« solutions techniques ». Au Sénégal on a modifié l’embouchure du fleuve, ce qui a 
bouleversé l’écosystème. Les poissons sont différents, les oiseaux abandonnent le 
site, le nombre d’animaux diminue. Les puits deviennent très salés, ce qui oblige les 
femmes et les enfants à des déplacements plus grands pour aller puiser l’eau. Cela 
réduit les possibilités d’accès à l’éducation des jeunes filles et menace les 
organismes les plus fragiles, principalement ceux des enfants. Enfin, le coton qui est 
subventionné à outrance aux États-Unis met en péril la production de pays comme le 
Burkina Faso. 

Intervenante 
Je voudrais préciser que lors de la Conférence mondiale sur l’eau, qui s’est 

tenue à La Haye en 2000, on s’est surtout partagé les finances et on a décrété que 
l’eau n’était plus un droit mais un besoin humain. C’est un nouveau concept 
dangereux. 

Alex Nikichuk 
Un besoin vital. 

La même intervenante 
Oui, mais la notion de « besoin » facilite la marchandisation. Cette nuance est 

dangereuse. 

Valéry Poulain 
Juste une toute petite parenthèse sur les deltas ; quand on supprime 10 ou 15 % 

de l’eau, comme c’était le cas pour l’Èbre, les conséquences écologiques sont 
considérables avec la diminution de la sédimentation, le recul de la côte, une 
infiltration des nappes phréatiques par l’eau de mer. Or les deltas sont des zones très 
fertiles. La salinisation est un phénomène très préoccupant lié à l’excès d’irrigation 
dans les pays arides. Dans les régions arides les sels s’accumulent à cause du 
pouvoir d’évaporation. On aboutit à une stérilisation des sols. 

Pierre Lefèvre 
Pour revenir à la Méditerranée et à son importance, vous 

avez dit tout à l’heure que la Méditerranée était importante 
pour nous qui sommes ses riverains. L’exercice qu’a fait le 
Plan bleu * avec son projet de stratégie mérite d’être lu. Il 
montre, compte tenu de la situation dramatique dans laquelle 
se trouve déjà la Méditerranée, l’ampleur des efforts que nous 
aurons à faire si nous voulons la sauver. Le site est 
planbleu.org. 

 

L’eau au centre de tensions internationales 
Monique Maréchal 36

Je voulais parler de l’eau en Israël et en Palestine. L’État 
d’Israël avec Ben Gourion a voulu s’approprier toutes les 
ressources de la région, cela afin d’installer des kibboutz, ou 

                                                           
34 Photographe. 
35 Sud de la Tunisie. 
36 Terre des hommes et Collectif Palestine-04. 

* Plan Bleu 
Les État s riverains de la Méditerranée et la Communauté 
Européenne, Parties Contractantes à la Convention de 
Barcelone, ont décidé lors de leur 12ème réunion (Monaco, 
Novembre 2001) de préparer une "Stratégie méditerranéenne 
de développement durable". Ils ont demandé à la Commission 
Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD) du 
Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) d’en élaborer le 
projet. La 2ème Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne sur l’environnement (Athènes, juillet 2002) a 
soutenu cette initiative annoncée au sommet de la Terre de 
Johannesburg (Septembre 2002), et reconnu que la CMDD 
constituait le cadre adéquat pour son élaboration.  

Le Plan Bleu a été responsable de la coordination 
technique et de l'écriture du texte de cette stratégie sous 
l'autorité du Coordinateur du PAM, et avec la participation 
des autres Centres d'Activités régionales du PAM 
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de permettre le développement du désert du Néguev. Ben Gourion avait tenté 
d’obtenir de la Grande-Bretagne l’actuel Israël, Gaza, la Cisjordanie, le Golan et une 
partie du Liban. Actuellement, Israël vole l’eau des Palestiniens. En Cisjordanie, 
Hébron est restée 52 jours sans eau alors que la colonie la plus proche était 
approvisionnée. Quelquefois les colons coupent l’eau pour un jour, deux jours… La 
situation est encore plus catastrophique dans la bande de Gaza 37, les colonies 
pompent l’eau avec des moteurs qui travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
quand une pompe s’arrête, une autre prend le relais. Sur la zone frontalière les 
Israéliens ont installé des puits tous les 100 m. Ils récupèrent l’eau qui, 
normalement, devrait ruisseler vers Gaza. À Gaza les agriculteurs n’ont plus d’eau 
potable et cette eau n’est même plus bonne pour l’irrigation. Les Palestiniens 
installent des bâches pour récupérer l’eau de pluie mais Gaza est un territoire qui 
meurt. 

Valéry Poulain 
La bande de Gaza représente un record en milieu aride avec 60 m3 par habitant 

et par an. C’est la seule région du monde où on prélève deux fois plus que la 
ressource. Le potentiel est de 60 m3 et on prélève 120 m3. La nappe s’épuise et l’eau 
douce est remplacée par l’eau de mer. L’État envisagé par les sionistes 
(revendication antérieure à Ben Gourion) était pensé en fonction de considérations 
hydrauliques. Le projet incluait le Golan, « château d’eau du Jourdain », les nappes 
de Cisjordanie et de Gaza et l’eau du Sud-Liban. Dans les négociations actuelles, il 
est douteux que les Israéliens rendent la Cisjordanie car ils en ont absolument 
besoin. Les chiffres le montrent, les trois quarts de l’eau de la Cisjordanie vont soit 
aux colonies, soit à Israël. Ensuite le plateau du Golan ne sera certainement pas 
rendu car il est extrêmement stratégique sur le plan de l’eau. 

Jean Charroing 38

Au sujet du rôle de l’État et des tensions qui peuvent apparaître, il faut rappeler 
que les pays comme l’Irak, l’Égypte ou la Syrie sont des États qui ont été organisés 
en fonction de l’eau car il fallait répartir la ressource afin d’éviter que l’on se batte 
pour elle. Des ministres de l’Eau ont existé dès les premiers États (Égypte 
pharaonique, villes-État de Syrie). On peut supposer que des tensions vont avoir 
lieu. On ne peut imaginer que les États ne cherchent pas à prendre les choses en 
main. Ce ne sont pas les multinationales qui vont mettre de l’ordre. La question est 
de savoir quand les États voudront reprendre leurs droits. 

Jean-Claude Oliva 
Suzanne George rappelait qu’il y a 214 bassins hydrographiques dans le monde 

et 157 sont partagés entre 2 pays, 36 entre 3 nations et 23 bassins jusqu’à 4. Ce que 
m’inspire cette situation c’est qu’il faut sortir de la notion de l’eau patrimoine 
national. Il faut que l’eau soit un bien commun qui n’appartiennne pas à un État. Il 
faut être capable d’avoir quelque chose au niveau mondial qui dépasse les intérêts 
nationaux, sinon on va vers l’affrontement, on va vers les guerres de l’eau. 

Pour une autre vision de l’eau 
Agnès Fiorani 39

On peut allonger la liste des dysfonctionnements et des coupables, mais je crois 
qu’il faut souligner que chacun d’entre nous a une responsabilité individuelle. On a 
des modes de consommation quotidienne qui conduisent à des situations pénibles 
pour certains pays. J’ai à cœur l’éducation à l’écocitoyenneté. J’en veux pour preuve 
le fait que nous sommes réunis autour d’eau en bouteille de plastique. On participe 
au quotidien à une mauvaise qualité de l’eau et à des gaspillages. Chacun de nous 
doit se responsabiliser au quotidien. 

Valéry Poulain 

                                                           
37 Depuis la journée sur l’eau, Gaza a été évacuée, mais le ruissellement reste détourné et l’eau reste 
impropre à la consommation humaine et agricole. 
38 Attac-13. 
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Une question essentielle est de savoir à qui doit appartenir l’eau. Que dire de la 
propriété individuelle ou de la « propriété nationale » de l’eau ? 

Celui qui a une source dans son jardin, en fait ce qu’il en veut. De la même 
manière, celui qui fait un forage dans son jardin utilise la ressource comme il lui 
plaît. Or c’est un vrai problème car cette eau est tirée de la nappe phréatique, c’est 
l’eau de tout le monde. 

La question se pose de la même manière pour les États. Ainsi, que signifie l’idée 
de propriété nationale de l’eau quand on a des bassins versants partagés entre 4, 5 ou 
6 pays ? 

L’eau participe à un cycle. Être propriétaire de l’eau est aussi aberrant qu’être 
propriétaire de la mer, des nuages, de la pluie… On ne peut être propriétaire de 
quelque chose qui est sans arrêt en mouvement. 

Alex Nikichuk 
Il y a un thème récurrent depuis le début, c’est notre mode de fonctionnement, 

notre responsabilité individuelle. Cette journée est placée sous le signe de la lutte 
contre les AGCS et contre la Constitution européenne. Et là nous sommes en plein 
système capitaliste dans la pire acception du terme. Je suis Sud-américain et je sais 
ce que veut dire plan d’ajustement structurel, que nous appelions à l’époque plan 
d’austérité. Il y a une politique globale très sophistiquée, subtile, qui est mise en 
place justement pour exploiter les ressources naturelles. Kissinger, quand il était 
secrétaire d’État, avait fait un rapport très intéressant à ce sujet. Son idée était de 
constituer des réserves naturelles dans des zones peu habitées. Cette stratégie se 
retrouve en Irak. C’est aussi le cas avec le territoire très convoité des Guarani qui 
possède un immense aquifère à la frontière entre l’Uruguay et l’Argentine. Dans le 
même ordre d’idée, Benetton a acheté un million d’hectares en Patagonie. C’est une 
région riche en pétrole, gaz, or, uranium (Patagonie : 0.3 habitants / km2) Il existe 
ainsi des quantités de réserves de ressources naturelles qui aiguisent les appétits des 
États-Unis et des firmes transnationales prédatrices. Déclarer à La Haye en 2000 que 
l’eau est un besoin et non pas un droit introduit une notion de bien économique et 
donc conduit à la vente de l’eau. 

Marie-Hélène Casado 40

Ce n’est pas l’activité humaine neutre qui pose problème en soi. C’est une 
activité qui a un sens économique et politique, c’est un fonctionnement de la société 
capitaliste à l’échelle planétaire qui engendre tout ça. Par exemple dans le Var près 
de mon village, il y a depuis quelques années des champs de maïs. Les paysans ont 
été payés pour arracher leurs vignes et ont planté du maïs arrosé pendant des heures 
et des heures. 

J’ai acheté une maison, il y a une dizaine d’années, sur une colline et je me suis 
rendu compte qu’il n’y avait pas d’eau. Une réserve d’eau était constituée avec l’eau 
de pluie récupérée à partir du toit. Mais les précipitations sont insuffisantes avec la 
sécheresse. On a essayé un forage mais il n’y a pas d’eau. Il a fallu se raccorder au 
réseau public, ce qui m’a coûté 1 500 €. Or la politique a été partout de laisser 
l’habitat miter le territoire communal même dans des zones sans eau et sans 
infrastructures. 

Je ne me culpabilise pas de ce qui se passe sur la planète. Par contre il est 
nécessaire que l’on se batte pour obtenir un retour en régie dans les communes, pour 
qu’il y ait au niveau de la planète des lois qui s’imposent aux entreprises et leur 
disent : « Non vous n’avez pas le droit de faire ça. » 

J’ai passé quelque temps au Sénégal, il y a quelques années. J’ai vu les 
problèmes que posait l’accès à l’eau dans des villages. Mais le Club Méditerranée 
lui, n’avait aucune difficulté dans son approvisionnement en eau. C’est un problème 
de fonctionnement de la société. Il faut appeler un chat un chat, il ne faut pas tourner 
autour du pot. 

Il y a quelques personnes qui l’ont dit : l’activité humaine dépend de la façon 
dont la société capitaliste fonctionne. Elle dépend de notre degré d’acceptation du 
système. Le maire de Varages l’a dit ce matin, il faut aller jusqu’au bout de ses 
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idées. Si l’on pense que l’eau doit appartenir à tous, eh bien battons-nous dans nos 
villages. Il y avait un certain nombre d’élus dans la salle. Que fait chacun de nous 
pour combattre les sociétés des eaux ? Plutôt que culpabiliser les gens, il faut se 
persuader que la lutte se mène auprès de notre maire, de notre conseiller général, de 
notre gouvernement, ou à l’échelle planétaire pour faire changer les choses. Si l’on 
culpabilise les gens, ils risquent de se démobiliser. Qu’on informe et qu’on dise d’où 
vient le problème pour en arriver là. 

Jean-Claude Oliva 
Je veux réagir sur ces questions d’écocitoyen. Je suis pour les gestes éco-

citoyens mais sans angélisme. Je ne crois pas que tout le monde ait la même 
responsabilité. Je voudrais prendre deux exemples qui concernent l’eau. 

En région parisienne il y a le SEDIF, le Syndicat des eaux d’Île-de-France qui 
regroupe 144 communes de la région parisienne, qui délèguent la gestion de l’eau à 
Veolia depuis 1923. Ce syndicat fait une campagne en direction de tous les usagers, 
affirmant qu’il vaut mieux prendre une douche qu’un bain. Or le même syndicat a 
un tarif préférentiel pour les gros consommateurs d’eau ! On est tout le temps 
confronté à cela. Je suis pour que l’on prenne une douche plutôt qu’un bain mais que 
l’on fasse aussi cesser ce genre de pratique. 

Autre exemple la Société des eaux de Paris qui distribue les eaux intra-muros. 
Société d’économie mixte qui délègue aussi à Suez et Veolia. Elle a aussi une autre 
particularité, elle fournit de l’eau à un tarif très faible à une société pour la 
production d’eau en bouteilles, ce fut Bonbonne, puis Danone et maintenant Suez. 
On revient là à une espèce de collusion entre un producteur d’eau public qui dépend 
de la mairie de Paris et des intérêts privés. Évidemment la consommation d’eau en 
bouteille n’est pas durable, n’est pas une bonne solution. D’ailleurs la Société des 
eaux de Paris n’hésite pas à faire de la publicité pour l’eau du robinet qui est 
meilleure que l’eau en bouteille. 

Olivier Chasson 41

On a beaucoup parlé de la société et du mode de vie que nous voulons. J’ai 
rédigé un article sur la décroissance soutenable pour Signes d’Attac, le journal 
d’Attac-04. Et je trouve qu’il y a de nombreux points communs avec ce que l’on 
vient de dire, et vous serez surpris de voir comment des mathématiciens, des 
statisticiens, des économistes nous expliquent que l’on a totalement oublié la nature 
dans notre modèle de développement. 

Alex Nikichuk 
Je voudrais dire deux choses. Je raconte une histoire et je vous donne une 

information. L’histoire est la suivante. Il y a un incendie en forêt et tous les animaux 
ont peur de mourir. Tous sauf un, le colibri qui va au lac voisin, prend une goutte 
d’eau dans son bec, revient et la jette dans la forêt. Il fait des allers-retours 
incessants. Arrive un tatou, le dernier à partir. Étonné par le comportement de 
l’oiseau, il lui dit : « ¨Petite bête, petit oiseau, que tu es bête. Tu crois que tu vas 
éteindre un incendie à toi tout seul. » Le colibri lui répond : « Ma foi, c’est toi qui es 
bête, parce que moi j’ai fait ma part. » Chacun est son colibri. 

Maintenant l’information : je fais partie du groupe Eau d’Attac. Il y a une liste 
de diffusion, une page sur le site d’Attac et des documents à consulter. Je vous invite 
pour vous mobiliser sur la question de l’eau à faire partie du groupe Eau dont la 
mission est de servir de plaque tournante, de récupérer des informations et de les 
diffuser ailleurs. Ce qui me semble important, c’est que ce que vous faites chacun 
dans votre coin intéresse forcément quelqu’un d’autre dans un autre coin. Donc ne 
gardez pas l’information dans votre coin. L’information est capitale. 

Pierre Lenormand 
J’aimerais revenir sur la question du global et du local. A quel niveau traiter la 

question ? Par exemple : sur le plan international, la question est compliquée et ses 
solutions multiples à mon sens ; Jean-Claude Oliva, Valéry disent : le cadre national 
est dépassé car les bassins versants sont partagés. C’est une évidence et cela depuis 
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longtemps. Qu’une coopération soit nécessaire entre toutes les institutions qui se 
partagent un bassin versant, c’est évident. Le problème est de savoir quels sont les 
niveaux, parce que l’on a parlé de bien commun de l’humanité et de droit universel 
de l’eau. Mais la question est ouverte : qui est dépositaire de ce droit ? J’espère que 
personne ne pense à une institution mondiale comme l’OMC. J’espère que personne 
ne pense à une institution aussi imparfaite qu’est l’ONU actuelle. Et pourtant il y a 
quand même des entités qui me semblent avoir une force et une légitimité, ce sont 
les nations, ce sont les peuples. Je crois qu’il ne faut pas les écarter et je n’écarte pas 
non plus les ententes régionales autour d’un bassin versant ou d’une mer comme la 
Méditerranée. Mais il ne faut pas oublier que longtemps, dans les pays 
méditerranéens, la gestion de l’eau a été locale et qu’aujourd’hui dans certaines 
banlieues de la région parisienne les services de l’eau et d’assainissement sont 
départementaux. Quel est le bon niveau ? A priori je n’ai pas de réponse car cela 
dépend du problème posé. Il faudra bien qu’il y ait des juridictions, des législations 
pour régler les différends. Mais il ne faut pas éliminer les peuples et les nations qui 
sont directement les premiers dépositaires. 

Alex Nikichuk 
Nous sommes branchés sur l’idée d’un grand service national de l’eau en 

France, d’un service européen de gestion de l’eau et d’un service mondial de gestion 
de l’eau. L’eau est tout le temps en mouvement dans l’atmosphère, la mer etc. (60 % 
de l’eau douce sont dans les nuages en permanence). Il faut donc établir des repères : 
le droit international, le partage de la ressource. Pour quoi faire ? Quelle utilisation ? 
Il faut marquer des repères à ce niveau-là. Et ne pas simplement demander un 
service universel de l’eau. Mais je verrais bien en France un ministère de l’Eau. 

Valéry Poulain 
On est dans une problématique mondiale car on parle aujourd’hui de l’eau. 

Demain on parlera de l’atmosphère, on parlera de la pollution atmosphérique, du 
déboisement, de la déforestation, de la désertification. Ce sont des enjeux 
planétaires. La réponse ne peut être que planétaire. 

Pierre Lenormand 
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Comme on l’a dit ce matin, le thème de l’eau est simplement le premier qui se 
soit présenté à un nombre substantiel d’élus et de militants pour être mis en 
réflexion. Mais naturellement, il y a beaucoup d’autres questions qui pourraient 
recevoir le même traitement. 



ATELIER 2

L’eau: quelles ressources
pour nos territoires ?



Atelier 2    L’eau : Quels besoins pour nos territoires 
Approvisionnement alimentaire, agricole, touristique, industriel 
Gestion des risques, protection de l’écosystème 
Plan local, départemental, régional 

Intervenants : 
Geneviève Savigny 42

René Charpi 43

Daniel Monteux 44

Christophe Castaner 45

Animateur : Daniel Blech 46

Restitution : Daniel Blech 
Notre atelier a centré son investigation sur les besoins et les territoires. 
Je vais commencer par vous parler d’une intervention qui a porté sur 

l’aménagement dès 1955 par EDF du bassin de la Durance et du Verdon et qui nous 
a sensibilisés sur l’excellent outil régional ainsi mis à disposition des habitants de 
ce territoire. Cet aménagement apporte des capacités d’irrigation, de production 
d’énergie, d’utilisation de l’eau à des fins très diverses, y compris, bien entendu, 
domestiques. Il mobilise une masse de capitaux et un potentiel important qui, vous 
l’imaginez bien, vont susciter des convoitises dès que la privatisation des 
équipements sera lancée. On a alors centré le débat sur les dangers de la 
privatisation d’EDF illustrant ainsi ce qu’on a vu ce matin des conséquences de 
l’AGCS, de la directive Bolkestein et du futur traité européen avec, en perspective, 
les combats actuels et futurs à mener. 

Une seconde intervention a exprimé le point de vue d’une utilisatrice agricole 
dans un petit village. Elle nous a notamment montré que l’utilisation de l’eau variait 
avec l’évolution du marché des produits agricoles et donc des orientations 
impulsées par la PAC. Ainsi, la baisse des prix de certains produits agricoles a 
contraint à l’élimination de productions irriguées dont les coûts étaient trop élevés à 
un moment donné. De gros équipements réalisés pour le long terme ont donc dû être 
abandonnés face à une politique du court terme remettant en cause l’usage de l’eau. 

Cette deuxième intervention nous a également montré les efforts qu’il fallait 
accomplir pour tenter de maîtriser tous les domaines de l’eau et être ainsi capables 
d’avoir un poids dans le débat : connaissances techniques et juridiques, 
connaissance des acteurs et des rapports entre eux, positionnement en tant que 
citoyen conscient des enjeux de l’eau. 

Puisque nous avions abordé l’intervention démocratique des usagers, il fallait 
bien se poser la question des objectifs de cette intervention. Ce fut le thème du 
troisième exposé au cours duquel ont été développées la notion du conflit d’intérêts 
entre les différents usages de l’eau et la dynamique engendrée dès lors que l’on veut 
résoudre les conflits : quels outils pour fédérer les intéressés, comment définir 
clairement enjeux et périls, quelles structures administratives et juridiques sont les 
mieux adaptées pour progresser dans l’appropriation du sujet, comment lutter 
contre les gaspillages, comment imposer une transparence dans la gestion technique 
et financière de cet élément naturel. 

Des élus comme des intervenants ont avancé l’idée, dans ce combat, d’utiliser 

                                                           
42 Confédération paysanne et Attac-04. 
43 Syndicat CGT d'EDF. 
44 Membre du bureau, du conseil scientifique et du groupe Territoire et mondialisation  d’Attac-France. 
45 Vice-président du conseil régional PACA, maire de Forcalquier (04). 
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les élus, de s’appuyer sur leurs compétences et leur investissement personnel. 
Ainsi, lors de la quatrième intervention, M. Castaner nous a dit qu’il consacrait 

50 % de son temps d’élu à la question de l’eau. La connaissance qu’ont certains 
élus des techniques et des situations dans le bassin où ils son,t doivent être utilisées, 
en PACA par exemple, pour mettre en valeur la bonne convergence des définitions 
politique et administrative de cette région et les problèmes de l’eau. 

La question que nous avons par ailleurs abordée suite à une intervention de ce 
matin, « y a-t-il pénurie ou non ? », a fait l’objet d’un long et riche débat. 

À partir d’un exemple précis cité à Forcalquier, où un approvisionnement par 
forage vient pour la première fois de se tarir, nous avons mis en évidence que la 
rareté réelle découle des questions climatiques, de la sécheresse, de la canicule, etc. 
À quoi s’ajoutent la fragilité environnementale, l’irrégularité de la pluviométrie, 
l’effet de serre, bref tout ce qu’on connaît sur le plan mondial. 

Par ailleurs, nous avons observé que les pollutions apportent leurs contraintes 
supplémentaires, qu’elles conduisent à des surcoûts ; si l’on n’y prend pas garde, 
elles renchériront le coût du traitement de l’eau des pays développés et d’une 
certaine manière faciliteront la pénurie. Cela doit nous conduire à exercer une 
pression en faveur d’un usage rationnel de l’eau, à faire en sorte que les 
prélèvements soient proportionnels aux disponibilités. En effet, une nappe d’eau 
souterraine ne se renouvelle pas aussi vite qu’on le voudrait. 

Nous avons terminé avec un débat plus global concernant les paysages, la 
nécessité de maîtriser les espaces, la déprise agricole, l’exode rural qui implique 
friches et érosion si on n’y fait pas attention. Mais nous avons également vu que cet 
exode peut favoriser une valorisation des espaces par le développement de la forêt 
qui a un rôle très positif en matière d’eau. 

Les constructions, spéculatives ou non, qui mitent le paysage – qu’il soit urbain 
ou rural – peuvent conduire, si on ne les accompagne pas par des mesures de 
précaution, à des imperméabilisations, à des catastrophes, à des glissements de 
terrain, etc. 

Cette présentation est bien sûr trop brève pour un débat si riche qui rassemblait 
une trentaine de participants. 

Mon sentiment de citoyen, c’est qu’il y a beaucoup à faire pour que l’égalité et 
la fraternité gravées au fronton de nos mairies s’appliquent à cette gestion de l’eau 
en matière de démocratie, de maîtrise des coûts et d’accès réels et équitables à cette 
ressource vitale. 

Déroulement de l’atelier 

Geneviève Savigny 
Je suis agricultrice avec mon mari à Thoard dans les Alpes de Haute-Provence 

sur une zone située à 800 mètres d’altitude. Pour nous, l’eau doit répondre à des 
besoins domestiques mais aussi à ceux de notre élevage de volailles. 

Nous sommes alimentés par des sources privées avec de l’eau gratuite. C’est du 
travail parce qu’il faut entretenir les sources. On n’a pas réellement de pénurie, mais 
en été, parfois, l’eau se raréfie ; elle est souvent insuffisante en fin d’été et à 
l’automne. On apprend à se doucher plutôt que de prendre des bains et à éviter 
d’inviter trop d’amis. Nous utilisons aussi une tonne pour aller chercher de l’eau aux 
bornes d’irrigation du village afin de répondre aux besoins de nos volailles. En effet, 
l’eau de nos sources suffit à peine à arroser les boutures de lavandin. 

Nous avions des terres irrigables sur le périmètre d’un barrage de notre vallée 
dont la construction, datant des années 1990-1992, est assez tardive par rapport à 
l’historique de l’irrigation. À l’époque, l’eau était déjà assez chère : 450 €/ hectare 
dont 240 € pour la taxe de la borne. Nous avons donc produit des oignons et du 
maïs, un gros travail qui permettait de valoriser les terres irrigables. 
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La réforme de la PAC (politique agricole commune) en 1992 a contribué à faire 
chuter les prix des produits, notamment de ceux qui entraient dans une OCM 
(organisation commune de marché). Dans certains cas, cette chute a été compensée 



par des aides à l’hectare mais ce n’était plus du tout intéressant d’irriguer. Comme, 
parallèlement, nous avons eu des problèmes avec les propriétaires, nous avons alors 
abandonné les terres irriguées. 

L’irrigation dans notre vallée est de moins en moins utilisée : elle sert à la 
production de fourrages pour les troupeaux sédentaires. Son coût est très élevé pour 
la communauté de communes, qui prend en charge toutes les années 15 000 € pour 
en couvrir les frais. 

La retenue d’eau donne des idées pour développer des loisirs et le tourisme. 
Mais ces utilisations auraient encore un coût et on pressent, en outre, les conflits 
qu’elles pourraient susciter avec les usagers agricoles. 

Le village de Thoard compte 650 habitants ; l’eau, puisée dans des sources et 
retenue dans des bassins, est gérée par la commune qui estime les besoins en 
augmentation, à 400 litres / jour / famille entre les bains et les pelouses. En été, 
quand il y a moins de ressources et que l’on compte 1 000 habitants pendant la 
période de la Foire aux agnelles, on subit des coupures d’eau qui retentissent, en 
outre, sur le moral de nos élus. 

Mais la pénurie d’eau n’est pas le seul problème à gérer. Dans notre vallée, la 
rivière est parfois sujette à des crues qui dégradent les sols. 

Ainsi le cadre de la gestion de cet élément naturel est posé avec l’irrégularité 
bien évidente du climat, mais aussi avec les conflits que l’on sent poindre entre les 
intérêts divergents des différentes catégories socioprofessionnelles utilisatrices. 
Historique de l’irrigation dans le département des Alpes de Haute Provence 

Dans ce département, la maîtrise de l’eau est ancienne et bien des canaux ont été 
construits dès le XVIe siècle, voire même antérieurement. Ces constructions ont 
repris à partir du XIXe  pour assurer des récoltes et l’autosuffisance alimentaire de la 
population. 

Ensuite dans les années 1960, les aménagements de la Durance et du Verdon 
avec la construction des barrages de Serre-Ponçon et de Castillon ont eu pour 
fonction principale la gestion des crues et la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau de la basse Provence, de Salon, Marseille, Aix. Ces investissements ainsi que 
ceux réalisés par la société du Canal de Provence ont favorisé une agriculture 
productiviste mais aussi productive, avec le développement de l’arboriculture et des 
cultures irriguées surtout en basse Provence. L’arrivée des rapatriés d’Algérie a 
renforcé ce type de productions. Les zones de la haute Provence ont ainsi connu la 
multiplication de grandes cultures irriguées : maïs, soja, porte-greffes (betteraves à 
graines, etc.) qui apportent pas mal de valeur ajoutée et qui ont conduit à la 
prospérité des exploitations avant 1992. 

À ces importantes installations d’infrastructures ont été ajoutés des canaux de 
montagne, d’autres barrages et d’autres systèmes d’irrigation basés sur les pompages 
dans la nappe avec éventuellement des retenues pour le stockage de l’eau servant à 
réguler les débits très variables des rivières afin de contenir les dégâts potentiels et à 
assurer l’autosubsistance alimentaire en montagne. 

Caractéristique en Provence, l’irrigation gravitaire est pratiquée à partir de 
canaux dérivés eux-mêmes de grands canaux ou d’aménagements sécurisés comme 
ceux de la Durance ou d’autres aménagements anciens. 

Une autre caractéristique de la région est bien entendu le climat méditerranéen 
avec une sécheresse estivale importante et donc une forte amplitude des régimes des 
cours d’eau. Des périodes avec énormément d’eau succèdent à des périodes où il n’y 
en a plus du tout. On se situe souvent en dessous d’un débit minimum qui devrait 
être un débit réservé. 
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Ce patrimoine est malheureusement remis en cause par la disparition de 
l’agriculture en montagne. L’agrandissement des troupeaux et le développement de 
systèmes de productions plus orientés vers de grandes exploitations qui clôturent les 
pacages et consacrent beaucoup moins de temps à l’entretien de canaux. En outre, en 
PACA, la surface des zones irriguées stagne, régresse même depuis une douzaine 
d’années, en conséquence de la remise en cause par la PAC des cultures telles que le 
maïs qui amenaient de la richesse, et aussi par les crises que connaissent 
l’arboriculture et les cultures légumières. 



La gestion de l’irrigation 
Une fraction est gérée par des collectivités, mais la majeure partie l’est par des 

associations syndicales dont l’activité est encadrée par la DDA (Direction 
départementale de l’agriculture). 

L’accès à l’eau est réglementé, notamment pour les deux principales rivières 
que sont le Verdon et la Durance. En résumé, ces règlements sont : 

— la loi Pêche en 1964 qui crée six agences de l’eau en France, établissements 
publics percevant une redevance et gérant notamment la dépollution. À ces agences 
sont associés des comités de bassin comprenant des élus, l’administration et des 
usagers. Ici nous sommes sur le bassin Haute-Méditerranée ; 

— une loi sur l’eau (1992) qui a créé les SAGE (Schémas d’aménagement et de 
gestion de l’eau), structures constituées autour de bassins et de rivières ou parties de 
rivière et qui rassemblent les élus, l’administration et les usagers. Le SAGE fixe des 
objectifs pour la gestion de la rivière. Ici, il en existe un sur le Calavon et un autre 
est prévu sur le Verdon ; 

— les contrats de rivière qui peuvent être gérés de façon moins formelle mais 
tout aussi efficace par les élus des communes le long d’un cours d’eau. Il en existe 
un le long de la Durance. Les collectivités fixent ensemble des actions concertées 
principalement dans les domaines de l’épuration et du traitement de l’eau, puisque 
l’eau sert également aux usages domestiques ; 

— une DCE (directive-cadre européenne), adoptée en 2000, est la base de la 
fameuse loi sur l’eau (loi du 21 avril 2004), dont les mesures d’application sont 
toujours en discussion. Elle prévoit pour 2015 un retour de toutes les masses d’eau à 
un bon état. C’est-à-dire une bonne potabilité et une vie aquatique correcte. Un état 
des lieux devait être effectué par bassin pour 2004. Les objectifs doivent être arrêtés 
pour 2009 et atteints par étapes de 2015 à 2021. 
La problématique de l’irrigation 

À partir de ce tour d’horizon, il me semble nécessaire de faire le point sur les 
intérêts divergents dans les usages de l’eau. 

Pour nous agriculteurs, il est important de faire respecter l’agriculture qui est 
une richesse. Si l’on observe des excès, certes très nets, dans certaines régions qui 
prélèvent massivement dans la nappe, il ne faut pas pour autant critiquer toutes les 
cultures irriguées, ni confondre tous les modes d’irrigation. En effet, en Provence, 
par exemple, sans eau on ne vit pas. Ce n’est pas parce que les prix des produits 
agricoles sont bas que l’agriculture n’a plus d’intérêt, qu’il faut se retirer du marché 
et laisser produire ailleurs où l’irrigation est inutile. 

Il y a aussi le problème des zones critiques en périodes d’étiage quand il faut 
gérer la pénurie avec un conflit entre haute et basse Provence. Au niveau du barrage 
de Serre-Ponçon, il y a toute une partie qui est réservée à la basse Provence. C’est-à-
dire qu’en cas de pénurie grave la basse Provence a priorité sur la haute Provence. 
Comment gérer ce conflit, quel arbitrage équitable rendre ? 

Il y a aussi un conflit avec les pêcheurs sur la notion de débit d’étiage et de débit 
réservé. 

On a également un problème d’accès à la ressource par rapport aux forages. En 
effet, si les besoins agricoles sont en général contrôlés car soumis à déclaration, 
beaucoup de forages privés ne sont pas déclarés et donc pas contrôlés. Par exemple, 
en 2003, dans le Var 1 500 forages privés auraient été effectués, destinés à des 
usages privés (piscines, etc.). Il faut placer ceci en parallèle avec la diminution des 
précipitations et donc des ressources. 
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Mais d’un point de vue agricole il faut tout de même être conscient de la 
pollution de la nappe par les nitrates et pesticides, facilitée par l’irrigation mal 
maîtrisée. C’est un réel problème que nous devons mesurer et prendre en mains, 
nous agriculteurs. 

Je voulais terminer là-dessus, c’est ma façon de poser le problème. 

René Charpi 
Pour nous, hydrauliciens dans la région PACA, les barrages et les infrastructures 



font partie de notre quotidien. Donc pour nous, l’eau et l’énergie sont les enjeux 
majeurs du XXIe siècle, et l’eau et l’énergie sont indissociables. Une Loi de 1955 a 
organisé la production d’électricité en cas de guerre. C’est dans ce cadre qu’ont été 
réalisés les principaux aménagements hydrauliques (vallées et rivières du Var et de 
la Roya, de la Tinée et de la Vésubie, l’Argens et la Sièvre et bien sûr de la Durance 
et du Verdon). Au sortir de la guerre, la production hydraulique représentait 75 % de 
l’énergie ; aujourd’hui 14 % seulement. Dans la région PACA, la chaîne de la 
Durance et du Verdon représente 50 % de l’énergie hydraulique totale qui y est 
produite. 

Il y a 16 barrages sur l’ensemble de la Durance et du Verdon, 19 centrales 
électriques, une puissance de 2 000 mégawatts disponible en 5 minutes. C’est aussi 
250 kilomètres de canaux entre Serre-Ponçon et l’étang de Berre, 350 agents qui 
travaillent sur la Durance et le Verdon. L’électricité d’origine hydraulique est la 
première énergie renouvelable ; il faut avoir ceci à l’esprit quand on veut privilégier 
ou accroître la production d’énergies renouvelables. 

Donc pour en revenir à la Durance et au Verdon, ce sont deux réservoirs 
extrêmement importants. La vocation de ces ouvrages intéressait la production 
hydraulique mais elle a été d’entrée à vocation multiple : irrigation, alimentation en 
eau potable (Toulon, Aix, Marseille), gestion des crues, maintien des étiages par 
rapport à la pêche, la faune, la flore et tourisme. Les débits réservés sont fixés au 
dixième des retenues. 

D’après le rapport Balon, les trois principaux usages sur la haute Durance sont 
l’électricité (450 millions d’euros) par an, l’agriculture (250) et le tourisme (150). 

EDF, qui est devenue EDF SA en 2004, avec une ouverture du capital à hauteur 
de 30 %, participe à l’arbitrage de ces intérêts contradictoires car cette entreprise 
gère au niveau national 70 % des réserves superficielles d’eau. Nous avons donc 
intérêt à nous poser la question du service public lorsque des actionnaires vont 
demander de la rentabilité. Avec la sécheresse et les températures très hautes l’été et 
très basses l’hiver, il y a des pénuries de production d’électricité. Dans ces périodes 
de sécheresse, le coût du mégawatt / heure passe à 1 000 € au lieu de 30 ou 35 €. En 
période de sécheresse / pénurie d’eau, que fait-on ? Est-ce qu’on « turbine » l’eau 
pour obtenir des mégawatts / heure à 1 000 € ou est-ce qu’on a une gestion 
intelligente de l’eau ? Jusqu’à présent, c’est une gestion intelligente qui se pratique, 
mais à l’avenir, quand il y aura des actionnaires privés, que va-t-il se passer ? Ceux 
qui ont signé le traité de Barcelone semblent ne pas avoir tout mesuré. 

À EDF, on connaît bien les conflits d’intérêts. Pour donner des exemples 
d’intérêts contradictoires, il faut maintenir la cote du barrage de Serre-Ponçon à un 
niveau acceptable pour que le tourisme puisse se maintenir. Plus ou moins de 
hauteur d’eau fait varier la température de l’eau : pour le tourisme il faut de l’eau à 
21° alors que de l’eau plus fraîche est mieux pour les poissons. Et, bien sûr, il y a 
toutes les questions liées à l’irrigation. Comment cela va-t-il se passer avec les 
irrigants quand on est en quatrième année de sécheresse ? On a vu par le passé, lors 
des sécheresses des années 1990, les irrigants demander que l’eau qui n’avait pas été 
utilisée auparavant, leur soit alors attribuée. 

Alors qu’un rappel de la réglementation s’avérait insuffisant, le préfet de région 
a judicieusement réuni les principaux acteurs de l’eau que sont les élus, EDF, les 
associations et l’Agence du bassin. Pour l’immédiat, mais aussi pour l’avenir, il faut 
que la gestion de la pénurie qui se dessine s’opère intelligemment. Il ne faut surtout 
pas laisser les intérêts privés diriger ces affaires-là. 
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Au niveau de l’Europe, il y a obligation pour tous les pays de mettre en 
concurrence les concessions d’exploitation. Or, l’ensemble des concessions arrive en 
ce moment à échéance. C’est ainsi que la société Suez est en train de prendre contact 
avec les communes pour leur proposer d’être repreneur de la concession. Comment 
pourra-t-on alors gérer les aménagements hydroélectriques s’il y a dispersion dans 
les attributions de concessions ? Est-ce que l’État procédera à des échanges entre 
sociétés pour avoir une vallée entière concédée à Suez par exemple ? Pour nous, 
syndicalistes à EDF, il s’agit d’éléments majeurs sur lesquels la population doit être 
avertie. Ça veut dire aussi que lorsqu’on parle d’aménager la Durance, les choix 
doivent être au préalable clairement définis tant en matière de politique industrielle 
qu’environnementale. Or, afin d’être présentable devant les actionnaires, EDF SA a 



opéré en son sein des réorganisations destinées à afficher une meilleure rentabilité 
financière ! Nous souhaitons qu’EDF reste un service public. On ignore l’incidence 
que peut avoir l’ouverture du capital. 

Des réformes sont en cours qui vont toucher l’entreprise dans les mois qui 
viennent. Pour ceux qui connaissent, il y a trois sous-unités : la haute Durance, la 
haute Provence et la basse Durance. À l’avenir, il n’y aura plus qu’une seule sous-
unité, ce qui veut dire 50 emplois de moins, avec des risques quant à la sécurité des 
installations. 

Daniel Monteux 
Géographe universitaire, j’ai longtemps travaillé sur la géographie rurale et 

ensuite sur la géographie urbaine. 
Je ferai une première remarque : à Attac nous n’abordons pas la question de 

l’eau comme si nous étions des spécialistes ni en nous enfermant dans le 
« localisme ». Nous l’abordons en association généraliste qui se préoccupe de toute 
la ressource depuis le moment où l’eau arrive sur terre, son stockage (les nappes et 
les retenues), son utilisation (l’irrigation, l’hydroélectricité, etc.), sa gestion et sa 
distribution. Et de ce point de vue nous ne prétendons pas à être les seuls à nous en 
occuper, il y a tout un tas d’associations spécialisées, des élus, des syndicats, des 
interventions de citoyens. D’un côté, on est tous à peu près d’accord sur le fait que 
l’on est face à un péril immense, celui de la mainmise des grands intérêts privés sur 
la totalité de la ressource comme sur tous les autres services publics via l’AGCS, via 
la directive Bolkestein et, demain, via des dispositifs plus nocifs encore. 

Mais, d’un autre côté, nous avons un problème de diversité des utilisateurs avec 
parfois des contradictions qu’il ne faut pas négliger. Alors, comment se débrouiller 
pour arriver à fédérer toutes les catégories d’utilisateurs, pour offrir une résistance 
assez forte à la marchandisation et pour chercher ensemble des solutions 
alternatives ? 

Je ferai une deuxième remarque : la France dans son ensemble reçoit une 
quantité moyenne d’eau de 80 centimètres . Là-dessus 60 % s’évaporent, 25 % 
s’infiltrent, le reste ruisselle. Les habitants utilisent moins de 10 % de cette 
ressource soit 37 km3 sur les 440 qui dégringolent. Près de la moitié, 17 km3, va 
dans les centrales hydroélectriques, 6 à l’industrie, 5 aux mines et canaux, 5 sont 
destinés à l’eau potable (ce qui donne 150 litres par jour et par habitant en moyenne) 
et puis 4 pour l’irrigation. Ces différents usagers n’ont pas nécessairement les 
mêmes intérêts au même moment et il y a donc des problèmes sérieux de gestion de 
la ressource. 

La première question que nous nous posons avec la Confédération paysanne et 
d’autres associations de défense de l’environnement concerne les usages abusifs. Ils 
existent, surtout dans les régions des grandes cultures spéculatives qui consomment 
quantité d’eau dans un objectif productiviste et non pas de simple réponse à un 
déficit hydrique. On connaît l’histoire des bocages qui ont été fichus en l’air en 
Bretagne, remplacés par du sol nu sur lequel on plante du maïs. Les intervalles entre 
les plants facilitent le ruissellement : en même temps qu’on perd beaucoup d’eau, 
des pesticides et engrais s’infiltrent massivement dans les nappes. Il nous semble 
donc que des actions communes pourraient être menées par tous les utilisateurs 
raisonnables pour lutter contre les effets destructeurs de l’agriculture hyper-
intensive, productiviste. 

Un autre usage abusif concerne l’irrigation des golfs. Un hectare de golf 
consomme 10 fois plus d’eau qu’un hectare de maïs ! 
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La deuxième question concerne la privatisation des grands équipements comme 
cela vient d’être démontré à propos d’EDF. Qu’on n’oublie pas ce qui se passe dans 
les autres régions du monde où les ressources en eau ont été livrées à la 
marchandisation : fractionnement de la gestion, incohérence, gaspillages et 
finalement risque de catastrophe dans l’alimentation et l’écologie ! Nous pensons, à 
Attac, que devant cette situation rien n’est encore joué, il y a une véritable course de 
vitesse. Les multinationales et leurs serviteurs veulent aller très vite dans la 
marchandisation et dans la démolition de toutes les garanties que donne le service 
public. Mais ils n’ont pas encore gagné et on peut les en empêcher. 



Ceci me mène à la troisième question : comment s’y prendre ? Les divergences 
réelles entre les besoins des différentes catégories d’utilisateurs devraient donner 
lieu à une recherche systématique des moyens démocratiques et transparents de 
gérer ces contradictions dans l’intérêt commun et avec tout le monde. 

Passons en revue ce qui existe au niveau local, municipal, en matière de 
distribution de l’eau par exemple. À Attac nous insistons beaucoup pour que se 
mettent en place partout où la loi le permet, et même ailleurs, des commissions 
consultatives de services publics locaux associant les citoyens à la surveillance de la 
gestion. Comment faire progresser la gestion démocratique dans les nouveaux 
regroupements de collectivités qui se créent ? 

Les informations que j’ai concernant la mise en place des SAGE dans le cadre 
de la loi de 1992 montrent que les choses n’ont pas avancé beaucoup, sauf dans 
quelques cas. Il faut donc rechercher comment utiliser ces organismes pour mieux 
gérer. 

À ma connaissance la facture de la consommation d’eau des Français s’élève à 
75 milliards de francs (11,2 milliards d’euros). Ce qui est perçu par les agences de 
bassin s’élèverait à 12 milliards (1,8 milliard d’euros) dont 80 % via la redevance 
des ménages. Que devient ce 1,8 milliard ? Il y a là un important travail à accomplir 
en matière de transparence et de gestion démocratique de la part des agences et des 
comités de bassin. En effet, les utilisateurs autres que les ménages se taillent, 
semble-t-il, la part du lion dans ces agences. 

Il y a tout un tas de questions comme celle-là qu’il s’agirait de promouvoir. 
C’est d’autant plus important qu’à la faveur du projet de loi sur l’eau en discussion, 
le gouvernement, qui par le passé rackettait déjà les agences de bassin de plusieurs 
centaines de milliers d’euros, veut aujourd’hui systématiser ce procédé (déficit 
budgétaire et Maastricht obligent). 

Il y a quantité de niveaux où des luttes doivent être conduites ; chacun de nous 
ne va pas se battre sur tous ces terrains à la fois. Nous avons donc intérêt à prendre 
en compte la totalité de ces terrains pour pouvoir mener des actions efficaces. 

Mon dernier mot sera pour dire que, c’est vrai pour l’AGCS, c’est vrai pour 
l’eau et pour d’autres domaines, si nous voulons offrir une ligne de résistance 
efficace et pouvoir travailler à des alternatives constructives, il est absolument 
indispensable que se crée et se développe une véritable alliance stratégique entre 
les collectivités territoriales, les associations, le mouvement syndical, les 
citoyens. 

Christophe Castaner 
Il y quatre ans, je n’étais pas maire de cette commune et je ne pratiquais les 

questions de l’eau que de loin comme usager, même si je les avais néanmoins un peu 
connues professionnellement pendant des négociations avec la Générale des Eaux 
dans une commune où je travaillais. Aujourd’hui, je suis maire de Forcalquier, vice-
président de la Région en charge de l’aménagement du territoire et donc de la 
question de l’eau et des transferts de l’eau. Je suis président d’un syndicat qui gère 
un barrage, je suis au bureau du comité de bassin dont dépend l’Agence de l’eau, et 
je suis le responsable du comité de pilotage dans la région PACA du Rhône et de la 
gestion des inondations. La question de l’eau prend aujourd’hui la moitié de mon 
temps d’élu. D’ailleurs, j’ai devant chez moi un pluviomètre et je mesure sans cesse 
le peu d’eau qui tombe parce que l’eau est vraiment au cœur de notre fonction 
d’élus. 
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Le lien entre l’eau et le territoire est majeur. Alors que le territoire de la 
région PACA n’est pas cohérent, notre région est peut-être la seule de France où la 
question de l’organisation spatiale de l’eau est exemplaire et cela remonte à deux 
siècles. En outre l’eau, au sens du service public, y est un élément majeur. Un 
service public doit permettre à chacun de disposer des mêmes droits quel que soit 
l’endroit où il se trouve sur le territoire. Et l’irrigation, ce n’est rien d’autre que de 
donner à un agriculteur du Pays de Forcalquier, le droit de pratiquer le même type 
d’agriculture que dans une autre région de France. Peut-être qu’au fond c’est une 
mauvaise chose et que la question mérite d’être posée. Toujours est-il qu’on a donné 
le droit à l’agriculteur du pays de Forcalquier de produire ce qu’il souhaitait par 



référence à ce qui se produisait ailleurs. 
Pour l’eau potable, c’est la même chose. Ma femme qui est née à Forcalquier se 

souvient de l’époque, pas si lointaine, où il y avait des coupures d’eau dans la 
journée. Ce droit, il vaut aussi pour les Marseillais ; vous connaissez le discours : 
« Dans le 05, on est la réserve d’eau et on nous la prend ! » Pour moi, c’est un faux 
débat, je me fiche de savoir d’où vient l’eau. Ce qui m’intéresse, c’est que l’usager 
de Marseille ou de Briançon ait le droit d’accès. La question du transfert doit bien 
entendu être organisée mais ce n’est pas un enjeu fondamental. Le conflit d’intérêts 
entre « méchants agriculteurs pollueurs », qui utilisent l’irrigation et « bons 
usagers », entre industriels et EDF, entre pêcheurs et EDF, entre EDF et 
agriculteurs, je le vis tous les jours. Il faut surtout faire attention à ne pas opposer les 
uns aux autres sur ce dossier car on a un schéma organisé où chacun peut trouver sa 
place. 

Mais ce droit d’accès à l’eau est de plus en plus menacé. Non pas parce qu’il 
y aurait une rareté organisée, mais parce qu’il y a un vrai problème de rareté. À 
Forcalquier, il y a une campagne où les propriétaires sont là depuis cinquante ans et 
ils ont toujours eu de l’eau dans leur forage. Or, cette semaine, ils n’ont pas d’eau. À 
Forcalquier nous avons besoin de 1 200 m3 d’eau par jour ; en hiver on produit 
généralement 3 500. Mais en ce moment, ce n’est pas le cas, on n’en produit que 
200 ; on est donc obligé d’aller chercher dans le barrage de la Laye qui est lui-même 
connecté au canal EDF qui vient de Serre-Ponçon. Malgré une bonne organisation, 
la question de la ressource mérite bien d’être posée. 

Aussi, je reviens sur la problématique que j’esquissais tout à l’heure : au nom de 
l’équité publique, j’ai irrigué mon territoire mais aujourd’hui j’en paye peut-être le 
prix majoré par les phénomènes naturels et l’évolution climatique. 

Je reviens également à notre organisation pertinente du territoire ; nous avons 
pour EDF 16 barrages, 250 kilomètres  de canaux, on a beaucoup plus de barrages 
que ça avec de petites retenues qui n’ont pas de fonction hydroélectrique. On a six 
SAGE qui permettent de définir une politique globale plus ou moins performante. Je 
pense également que les comités de bassin auxquels il a été fait allusion tout à 
l’heure sont une organisation intelligente. 

Si, en France, nous n’avons pas l’habitude d’avoir une organisation 
administrative intelligente, les territoires en revanche me paraissent, quant à eux, 
assez pertinents de ce point de vue. Ainsi, dans le Sud-Est, les six comités de bassin 
sont organisés par rapport au bassin versant majeur du Rhône et de ses affluents. 
L‘approche méthodologique que l’on pratique sur l’ensemble des bassins versants 
concerne 16 millions d’habitants. C’est un schéma plutôt pertinent. De ce fait, nous 
sommes rattachés à ce schéma de comités de bassin et nous avons un schéma 
régional et un aménagement des territoires plutôt bien organisés. 
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La clarté des budgets des comités de bassin est reconnue. Les critères 
d’intervention de l’Agence de l’eau sont élaborés sous forme de plans (actuellement 
le huitième) et, contrairement à beaucoup d’institutions, les représentants d’usagers, 
d’associations, des fédérations de pêche ont accès à toute l’information. Mais là se 
pose la question de la démocratie représentative et du débat citoyen : les gens qui 
siègent dans ces instances sont totalement « largués », même les élus. Quand vous 
débarquez au comité de bassin, on vous assène de l’information, vous êtes perdus, 
sauf si c’est votre métier. Effectivement le représentant d’EDF qui y siège, parce 
que c’est son métier, est forcément meilleur que le représentant des usagers ou de la 
fédération de pêche. C’est tout le débat de l’organisation citoyenne, comment y 
répondre ; nous n’avons pas les moyens de notre ambition. 

Je vais finir par un exemple. La France, comme les autres, doit mettre en œuvre 
la DCE (Directive cadre européenne) sur l’eau qui est un bon texte : on se fixe des 
objectifs avec une obligation de résultats. C’est-à-dire qu’on identifie un cours 
d’eau, comme la Laye chez nous, on en définit le bon état écologique souhaitable et 
on a alors l’obligation d’atteindre cet état. Mais cela impliquera peut-être qu’on 
doive éliminer les prises d’eau organisées par le monde agricole, supprimer une 
partie des prélèvements d’EDF, augmenter les débits réservés. Or, comment vais-je 
faire pour avoir un territoire équilibré si je supprime une partie de mon activité 
agricole et industrielle ? Il faut donc organiser une vaste négociation sur cet 
aménagement. Quand, il y a un an, je suis arrivé au comité de bassin, j’ai commencé 



à poser des questions et à intervenir en disant que c’est bien de se fixer des objectifs 
mais qu’il faut définir qui va payer. Je suis arrivé avec une casquette collectivité 
locale, en observant que l’État fixe des objectifs ambitieux et puis qu’il dit de payer. 
Comme pour les autoroutes : l’État décide d’en construire mais c’est les collectivités 
locales qui doivent payer. C’est nouveau, mais c’est comme ça maintenant ! 

Donc, dans le cadre de cette DCE, les comités de bassin sont chargés 
d’organiser le débat, d’élaborer l’état des lieux puis de faire remonter ce travail au 
niveau national. Il m’a fallu un an de combat avec eux pour faire reconnaître qu’il y 
a une spécificité méditerranéenne se manifestant par exemple par les transferts d’eau 
ou les étiages, la définition d’un objectif de bon état naturel avec des rivières à sec 
aux trois quarts de l’année. Après un an de combat donc, le dernier bureau du comité 
de bassin a finalement validé, hier, certaines spécificités ! 

On a des moyens d’action et d’organisation, mais on a du mal à les utiliser. 
La démocratie participative a du bon, mais venez la faire vivre dans une petite 
commune comme Forcalquier ! Pour que les citoyens puissent s’emparer du pouvoir, 
il faut qu’ils le veuillent ; c’est aussi la responsabilité des politiques. Puis il faut 
savoir que, quel que soit l’interlocuteur que l’on a face à soi, on est toujours dans un 
rapport de force. Mais n’opposons pas les conflits d’intérêts. Notre responsabilité 
d’élus, de représentants de citoyens, de syndicalistes est de faire en sorte de mettre 
de côté ces conflits d’intérêts particuliers pour avancer. 

DÉBAT 

Un syndicaliste EDF 
On a à cœur la mission de service public, et c’est pour ça que quelquefois il y a 

des confusions qui peuvent se faire lorsqu’on défend avec beaucoup d’énergie notre 
entreprise pour qu’elle ne devienne pas une SA comme ce vers quoi cela semble se 
diriger. Il faut débattre. 

L’objet de la rencontre d’aujourd’hui ce n’est pas de dire « voilà comment on 
fait et on a raison », mais de débattre. Quand on regarde comment l’entreprise EDF 
a évolué depuis les années 1955 dans sa façon de se saisir de la question de l’eau, 
c’est considérable mais ce n’est pas peut-être pas encore suffisant. C’est bien de 
donner la possibilité au citoyen d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre et pouvoir ainsi intervenir. Pour l’eau, il faut absolument se mettre 
d’accord sur ce que l’on veut pour les années futures et mettre sur la table les 
conflits comme quelque chose de salutaire. 

Martine Vallon 
Il me semble que le débat tourne beaucoup autour de la gestion de l’eau mais il 

me semble qu’il faudrait aussi parler de préserver la qualité de l’eau car la France 
n’est pas en tête sur ce plan. Nous avons une eau polluée dans beaucoup de régions, 
et la question des activités polluantes doit être impérativement posée. On ne peut pas 
parler de débat démocratique et citoyen, sinon. Ici, l’évolution des activités 
d’Arkema a fait beaucoup de bruit dernièrement et beaucoup de revendications se 
sont opposées à la disparition d’emplois. Cette entreprise a quand même balancé de 
grosses quantités de mercure dans les eaux de la Durance. On est au cœur d’une 
question qui est un choix. Dans quelle mesure peut-on préserver des emplois alors 
que leur activité est dangereuse pour la santé des gens ? 

Christophe Castaner 
En général, ce n’est pas l’activité qui est polluante mais c’est l’accident. 

Martine Vallon 
Les emplois sont mis en avant et du coup personne ne dit plus rien. On a 

souvent ce cas de figure. Nous avons dans le département dix ou quinze carrières 
illégales dans les lits de rivières et on ne dit rien car il y a un chantage aux emplois. 

Guido Gorret 
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Ce qui pollue l’eau, c’est le nitrate, c’est le mercure. J’ai grand peur que le débat 
soit pollué par une espèce d’hypocrisie, je voudrais être sûr que toutes les mairies 
socialo-communistes n’ont pas privatisé leur service de l’eau sans débat. Je voudrais 



être sûr que ceux qui se retrouvent aux responsabilités locales ne tiennent pas le 
même discours que ceux qui ont des responsabilités au niveau international et 
discutent de l’AGCS. Si le débat politique n’est pas dépollué, on risque d’avoir de 
grosses surprises. 

Un intervenant 
Une ASA de Gap a remplacé le système d’irrigation gravitaire par un système 

par aspersion, ils ont une économie d’eau énorme, ce qui leur a permis de pouvoir 
vendre plus d’eau ensuite à la ville de Gap puisque c’est l’ASA qui est propriétaire. 
Est-ce que c’est envisageable de le faire à d’autres endroits et comment on peut 
arriver à économiser de l’eau ? Est-il envisageable d’augmenter ce système 
d’irrigation par aspersion, plus que par inondation ? 

Geneviève Savigny 
Je pense qu’on peut toujours changer de système. Après il faut voir quelle 

organisation collective mettre en place. Nous, on n’est pas dans une ASA, le barrage 
est géré par la communauté de communes. Mais les ASA existent aussi entre usagers 
non exploitants ; pour les détails, j’ai vu dans l’assistance une personne qui travaille 
au niveau régional sur les ASA, si vous arrivez à la questionner… La chambre 
d’agriculture dans le Var doit aussi avoir un service hydraulique pour les aspects 
techniques. 

Daniel Monteux 
En milieu méditerranéen et sud-méditerranéen on ne peut pas poser la question 

de l’eau et de la maîtrise de l’eau, de sa ressource et de sa conservation, sans 
évoquer la question de la destruction des paysages et de la déprise agricole. Les 
agriculteurs, pas seulement dans les zones irrigables, mais en petite et moyenne 
montagne, c’est quand même eux qui pendant longtemps ont entretenu le paysage en 
état de conservation. L’exode rural, par exemple dans la vallée des Trois Asses, il y 
a une commune où il reste, je crois, 0,8 % de la surface communale qui est 
exploitée ; le reste, c’est quoi ? Cela retombe à la friche, c’est l’érosion et des forêts 
pas entretenues, on ne peut pas aborder la question de l’agriculture sans poser la 
question de l’urbanisation et de la suburbanisation sauvage, on n’a qu’à voir ce qui 
se passe sur les massifs des Maures et de l’Estérel, le grignotage plus ou moins 
spéculatif des surfaces. Et on ne peut pas poser la question sans celle de la 
conservation des milieux forestiers. Les milieux forestiers c’est quand même les 
meilleurs garants d’un bon écoulement et d’une bonne utilisation de l’eau. 

Sur la rareté ou non, à quantité de précipitations égale ou à peu près égale, et 
moyennant les variations annuelles, il est vrai que sur l’ensemble du territoire 
comme des pays voisins, le prélèvement de la ressource est de plus en plus 
important et que par conséquent, ça pompe dans les nappes. Le renouvellement des 
nappes est bien plus lent que l’extraction de l’eau des nappes. Donc à quantité égale 
on ne peut pas ne pas se poser la question d’un usage plus rationnel et plus économe 
de la ressource, autrement on risque de connaître des situations de crises à répétition. 

Sur la dimension de l’information des citoyens, je pense que la situation exige 
qu’ils soient formés. Nous, modestement à Attac, on se veut une association 
d’éducation populaire tournée vers l’action, on essaye de créer des séances, des 
sessions de formation et elles sont ouvertes à tous. 

Sur le politique. On peut toujours effectivement douter et nous ne manquons 
pas, nous, de rappeler que le commissaire Lamy avait été nommé sur proposition de 
ses amis politiques, qu’à Barcelone, Chirac et Jospin ont donné leur aval à 
l’ouverture du capital d’EDF… Mais une fois qu’on a dit ça et qu’on s’est fait plaisir 
en situant des responsabilités, reste quand même la question : qu’est-ce qu’on fait 
ensemble les uns et les autres pour inverser le cours des choses ? Moi, je crois que 
voilà la vraie question, « juste moins d’hypocrisie, ça suffirait ». Sans hypocrisie, 
Attac n’est lié à aucun parti, donc on est à l’aise par rapport à ces questions. 

Une intervenante 47

Je travaille sur les ressources en eau et la gestion de ces ressources avec les 

                                                          
47 Membre d’Attac-05. 
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nouveaux Attac du département, on s’aperçoit bien souvent qu’il suffit de prendre 
du temps pour écouter et pour reformuler éventuellement. Vous parliez de la 
technicité. Je pense qu’il y a un énorme travail à faire en termes d’éducation 
populaire à ce niveau-là pour arriver à ce que les citoyens puissent s’approprier un 
certain nombre de connaissances. 

Concernant les différentes techniques d’irrigation, je travaille depuis peu de 
temps sur ce sujet, mais c’est vrai que pratiquement 80 % des adhérents du canal de 
Gap sont en irrigation par aspersion et le canal de Ventavon va bientôt être exploité 
de la même manière. Je crois qu’il ne faut pas avant tout critiquer l’autre sur des a 
priori, mais plutôt essayer de comprendre au maximum pour pouvoir agir ensemble. 



ATELIER 3

L’eau: gestion publique,
gestion privée



Atelier 3     L’eau : Gestion publique, gestion privée 
Distribution et marchandisation (OMC / AGCS) : quel service, quelle logique ? 
Public-privé : différences, techniques, partenariat 
Métiers et compétences pour une gestion publique de l’eau  
Captage, pompage, traitement des eaux usées, coopération des collectivités et 
coût réel de l’eau public privé 
Prévention, sécurité 
Normes et pollution 

Intervenants : 
Jacques Echalon 48

Patrick du Fau de Lamothe 49

Yannick Philipponneau 50

Bernard Walgenwitz 51

Animateur : Jacques Lombard 52

Restitution : Jacques Lombard
L’eau : gestion publique et gestion privée. Grande question s’il en est 

concernant ce domaine d’activité quand on sait que plus des trois quarts des 
municipalités, des collectivités plus exactement, ont délégué la gestion de l’eau à 
une entreprise privée. 

Or, la situation de monopole de fait des grands groupes industriels et leur 
appétit pour réaliser des marges importantes leur permettant de réinvestir dans 
d’autres secteurs se traduit la plupart du temps par des tarifs plus élevés que ceux 
pratiqués en régie directe. Cette question est naturellement ressortie de toutes nos 
discussions et notamment des éléments qui sont affichés dans l’exposition 
accompagnant cette journée, qui montre à l’évidence qu’il y a des différences de 
prix assez conséquentes entre la gestion publique et la gestion privée et que cette 
marchandisation ne va pas à l’avantage du secteur privé. 

Le secteur privé repose en effet aujourd’hui sur trois grandes entreprises qui 
couvrent l’ensemble du territoire. On pourrait même dire d’une certaine façon 
qu’elles se partagent le territoire et il est absolument dangereux de laisser les 
choses se faire comme ça, parce que parler de concurrence est fortement inexact, 
c’est une contre-vérité. Parce que la réalité est qu’il n’y a pas de concurrence 
entre ces secteurs et que peut-être le résultat s’en ressent sur le prix de l’eau. 
Face à cela, la nécessité est sans aucun doute de mobiliser les citoyens autour de 
ces questions. Non seulement au niveau des usagers bien sûr, mais également par 
rapport à toutes les questions de l’environnement qui sont posées par ces 
questions. 

Et nous avons évoqué dans les débats ─ c’est revenu assez souvent, ça mérite 
donc d’être souligné─ que ces commissions consultatives de service public ne 
sont que trop rarement mises en place et que même lorsqu’elles le sont, leur 
efficacité est réduite par le rôle qui leur est confié, qui n’est pas toujours à la 
hauteur des espérances de la citoyenneté. Il y a donc absolument nécessité de 
faire connaître ces structures. Il y a absolument nécessité pour toutes les 
associations, pour tous les gens qui interviennent dans le domaine de la 
citoyenneté et de l’eau, de demander à toutes les collectivités qu’elles mettent en 

                                                           
48 Vice-président du conseil général 04, délégué à l’équipement rural, maire de Villeneuve (04). 
49 Juriste CCSPL Bordeaux (conseil consultatif des services publics locaux). 
50 Conseiller général, maire de Sainte-Tulle (04). 
51 Adjoint au maire, délégué à l’eau de Digne-les-Bains (04). 
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place cette obligation légale qui, si elle ne s’impose pas de manière définitive aux 
communes de moins de 10 000 habitants, est tout de même fortement conseillée, 
pour permettre à chacun de s’exprimer dans ce domaine-là. 

Alors, puisque je dois faire court, je vais effectivement résumer de façon très 
précise. La question essentielle, eau publique / eau privée, n’est certes pas 
tranchée. Mais il y a une demande très forte dans les interventions pour un retour 
vers une régie municipale Je ne sais pas si la réponse est aussi simple. Je pense 
que l’examen de chaque cas particulier nécessite sans doute beaucoup plus 
d’attention que ça et mérite en tout cas d’être organisé. Mais il y a visiblement 
une prise de conscience sur les problèmes de la gestion de l’eau et cette prise de 
conscience amène à formuler des critiques sévères face à la gestion privée telle 
qu’elle a été mise en place depuis un certain nombre de décennies. Aujourd’hui, 
les quelques exemples de retour dans le secteur public ─ on a cité naturellement 
l’exemple de Grenoble, on pourrait aussi parler de celui de Cherbourg─ montrent 
qu’effectivement c’est possible et que généralement malgré les difficultés on 
parvient à fournir de l’eau aux usagers dans de bonnes conditions avec un retour 
dans le service public. Et ceci n’empêche pas, naturellement, d’apporter un 
contrôle sérieux pour toute la gestion privée telle qu’elle se fait aujourd’hui. 

Déroulement de l’atelier 
 
Cet atelier n’a pas pu bénéficier comme les autres d’une retranscription 

intégrale pour des raisons techniques, seule la seconde moitié du débat est 
présentée ci-dessous. Que les intervenants veuillent bien nous en excuser. 

 
 

Jacques Echalon  
Sur l’eau et l’assainissement, le conseil général espère pouvoir continuer à 

faire l’accompagnement des communes mais on aura l’obligation d’assurer 
d’abord le financement des compétences qui sont les nôtres avant d’aller vers des 
volontés de solidarité comme on les exerce aujourd’hui. 

L’accompagnement technique que l’on apporte aux communes qui ne sont pas 
affermées a pour but de leur permettre d’exercer leurs compétences et d’éviter de 
les déléguer à quelqu’un d’autre. 

Jacques Lombard 
Merci de nous avoir apporté cet éclairage. Il est vrai, et c’est important de le 

souligner, que si la compétence de l’eau est une compétence communale, il est 
bien évident que d’autres collectivités interviennent comme on vient de le voir au 
niveau du département. De plus, des collectivités peuvent aussi s’organiser au 
travers de l’intercommunalité, au travers des syndicats intercommunaux. 

On sait bien qu’une collectivité de trois mille personnes va avoir un service 
technique limité en personnel et en compétences. Par conséquent, la voie de 
l’intercommunalité peut apporter un certain nombre de réponses mais aussi des 
services d’autres collectivités comme ceux de la région, des départements. 

Si c’est vrai ici dans les Alpes de Haute-Provence, on a aussi d’autres 
expériences, notamment du Val-de-Marne : un service d’assainissement 
extrêmement performant, très ancien, qui commence maintenant à intervenir de 
manière tout à fait satisfaisante et fait figure d’exemple. Cela apporte 
incontestablement aux collectivités territoriales une aide essentielle. 

Cet aspect-là est important parce qu’une des questions qui est souvent posée 
lorsqu’on s’interroge sur un possible retour à la régie, c’est bien entendu de savoir 
où on va trouver les compétences et comment on va faire. 

Une petite commune de 500 habitants qui devrait recruter un ingénieur de très 
haut niveau pour discuter de la qualité de l’eau, ce n’est pas réalisable. Elle n’a 
pas le budget correspondant. Elle n’a pas les possibilités… 
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Avec la dernière intervention, Bernard Walgenwitz, adjoint au maire de 



Digne, délégué à l’eau de la commune, va nous donner un certain nombre 
d’exemples concrets sur les problèmes rencontrés dans le cadre de l’eau. On verra 
que, quand on les aborde, certains aspects sont un peu complexes, notamment les 
questions financières, mais que des solutions existent, qui ont déjà été mises en 
œuvre par un certain nombre de collectivités. 

Bernard Walgenwitz 
Je vais être très rapide car beaucoup de choses ont déjà été dites. Pour ce qui 

nous concerne, le service d’eau et d’assainissement est délégué à la SEERC53, 
filiale de l’ex « Lyonnaise des Eaux », et ceci depuis de nombreuses décennies, au 
point que le rapport de la chambre régionale des comptes avait noté que la 
dernière prolongation du contrat avait été faite sans que les élus soient vraiment 
clairement informés. Pour ce qui concerne la ville de Digne, la ressource est 
pratiquement gratuite puisqu’elle est prise dans la Bléone ; elle ne demande 
aucune énergie pour être véhiculée et seul un traitement très léger de chloration 
est nécessaire. Pourtant, le prix à Digne est 2,52 €/ m3 ; à Saint-Auban, qui est en 
régie, il est de 1,88 €/ m3 (il me semble qu’ils disposent d’une autre ressource 
d’eau et qu’il faut la transformer, ce qui modifie tout à fait l’aspect économique de 
l’opération). 

Je voudrais revenir sur le problème de la location des compteurs. À Digne, 
la location semestrielle des compteurs est payée deux fois : une fois pour l’eau, 
une fois pour l’assainissement, avec un seul compteur : 44,34 €/ an, alors que le 
coût d’un compteur à l’achat est de 25,90 € et sa durée de vie entre dix et quinze 
ans. 

Ayant fait un calcul rapide, cette location de compteurs rapporte annuellement 
à la SEERC 414 000 € de bénéfice net. À ce prix-là, les branchements pourraient 
être gratuits : ce n’est pas le cas, les branchements sont encore payants. 

Juste un mot encore sur comment faire pour changer ce système : moi, je suis 
fermement convaincu que le service public ne se délègue pas. J’ai d’ailleurs 
changé le terme de commission de délégation de service public, moi je dis : 
« commission d’abandon du service public ». Je considère que le service public 
doit être assumé par les collectivités. 

Pour ce qui concerne l’eau, il suffit simplement de mettre en place, comme 
cela a été dit, une régie de gestion de ce service. 

Pour cela, il faut un fonctionnaire qui soit directeur et le reste du personnel est 
en principe, et pour ceux qui le veulent, les personnels du délégataire précédent 
obligatoirement repris dans le service. Ceux qui le souhaitent peuvent garder, et 
c’est souvent le cas, leur statut de droit privé et le bénéfice de leur convention 
collective. Alors, il n’y a pas d’épouvantail à agiter pour le faire fonctionner et je 
connais de nombreux jeunes ingénieurs qui cherchent du travail. On peut donc 
faire fonctionner sans aucun problème la distribution de l’eau en régie. 

En fin de compte, si la question de la régie se pose encore, c’est parce que 
malgré le fait que l’on se soit battu avec différentes associations locales pour 
convaincre le reste du conseil municipal de résilier les contrats et d’instaurer une 
gestion en régie, il n’y a pas eu la volonté politique. Parce que la question du 
choix de gestion est tout simplement là. Il faut vouloir politiquement le faire. 
Maintenant qu’on arrive bientôt à l’échéance de ces contrats, j’espère qu’on 
aboutira à une gestion d’intérêt général. 

Jacques Lombard 
On voit bien que c’est un domaine complexe parce que le prix de l’eau est 

évoqué en fonction d’un certain nombre de considérations d’ordre géographique, 
bien entendu. 

Mais aussi par rapport aux modes de gestion. L’exposition qui a eu lieu en 
même temps que ce débat montre des différences extrêmement importantes dans 
les prix de l’eau dans 21 communes des Alpes de Haute-Provence, il y a, de 
l’ordre de 50 % entre une gestion publique et une gestion privée. Ça ne veut pas 
dire que toute gestion publique est parfaitement satisfaisante et qu’il n’y a pas lieu 
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de l’améliorer. Mais, en tout cas, les chiffres démontrent, à l’évidence, que la 
gestion privée coûte cher à l’usager qui doit effectivement la financer. 

L’eau « privée » serait en moyenne, au minimum, de l’ordre de 20 à 25 % 
plus chère que l’eau « publique ». 

Ce sont des chiffres à prendre avec une certaine prudence mais il y a quand 
même un certain nombre de constatations. On ne peut pas naturellement 
généraliser ce constat sur le département 04 à l’ensemble du territoire ; mais il y a 
quand même des différences importantes connues : notamment quand les 
compagnies privées n’investissent plus, continuent de faire des bénéfices mais ne 
réinvestissent plus dans l’adduction d’eau ni même dans le renouvellement des 
conduites. 

Alphonse Casado 
Je suis citoyen à Varages, village de 1 000 habitants et depuis deux ans « hors 

AGCS ». L’actuelle municipalité a été élue contre la municipalité précédente avec 
14 élus sur 15. Un élément central de programme de la campagne : le retour en 
régie de l’eau. Cette municipalité a donc été largement élue, en partie sur la 
défense du service public et notamment sur l’élément central pour le maire, 
Michel Partage : « On va municipaliser la flotte. » Mais quelques mois plus tard, 
lui aussi s’interrogeait en disant « est-on vraiment capable de le faire ? En a-t-on 
les compétences ? » Je suis ingénieur dans l’ingénierie des organisations de 
l’économie sociale et solidaire, et quand on nous parle de compétences, je deviens 
méfiant car c’est pour nous dire, et dire au petit peuple : « Vous n’êtes pas 
capables, vous n’êtes pas capables de gérer l’eau, etc. » Ce discours est en fait 
tenu pour éloigner les centres de décision et de gestion, des regards que nous 
pourrions porter sur nos affaires, qui nous concernent. C’est terrible ! 

À Varages on n’a pas d’ingénieur, on a un technicien. Il bossait avant dans le 
milieu du pétrole, dans la tuyauterie. Les employés qui s’occupent aujourd’hui du 
service de l’eau ont été recrutés sur place parmi les employés communaux, 
puisqu’ils ne sont pas venus de la SEERC. Cela nous a permis de développer aussi 
un certain nombre d’emplois. 

Voilà, moi, je suis un de ces militants qui dit : démocratie participative, et 
ceci jusqu’au bout. 

Les élus disent quelquefois « Je ne suis pas capable, donc il faut aller vers 
l’affermage… » Mais c’est à partir du moment où l’on est dans une « gestion des 
experts », qu’on laisse les experts travailler, qu’on leur confie finalement ce qui 
est du ressort de notre vie quotidienne, quand on ferme les bureaux de poste, on ne 
se mobilise plus dans le village. Chez nous si, on s’est fortement mobilisé. Quand 
on met la régie de l’eau en gestion chez les autres, dans le privé qui vont faire du 
beurre sur notre « flotte », il n’y pas de problème, personne ne se mobilise. Donc 
moi, à un moment donné, je dis Stop. Et les élus devraient arrêter de se comporter 
comme des gens qui sont au-dessus de la farine, au-dessus du populaire. Il faudrait 
qu’ils se comportent comme le levain dans la pâte. Et si la pâte monte, cela doit 
être avec le levain que sont les élus. Mais trop souvent, ils se comportent comme 
une partie de la farine qui est partie ailleurs. 

Alain Reymond 
J’étais entrepreneur sur Forcalquier, je me suis occupé des adductions d’eau 

depuis 1960 jusqu’à 1980 avec beaucoup de réalisations dans les communes 
alentour. Sur Forcalquier, de 1962 à 1980, je me suis occupé de l’entretien de tout 
le service technique « Eau ». Je me rappelle avoir eu un agent à ce moment-là qui 
s’en occupait. Ce gars-là, je le facturais à la commune de Forcalquier entre trente 
et cinquante heures par mois. Il ne s’occupait pas de relever le compteur ni de 
vérifier la qualité de l’eau, mais seulement de l’état des canalisations, des vannes 
et tout ça. Cela vous donne quand même une petite idée de ce que ça peut coûter, 
il n’y avait pas d’ingénieur, il n’y avait personne, c’était directement avec la ville 
de Forcalquier. 

Martine Carriol 54
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Jeudi soir s’est tenue une réunion du conseil municipal, je me suis battue 
comme une lionne pour un retour à la gestion de l’eau en régie. Et bien, il y a eu 
cinq voix en faveur de la régie et puis toutes les autres, sauf deux abstentions, en 
faveur de l’affermage. 

À ce propos je voudrais revenir sur la commission consultative des services 
publics locaux qui s’est réunie juste avant le « débat », si on peut le qualifier ainsi, 
au conseil municipal. Le problème c’est qu’à cette commission, il y avait 7 
personnes, 4 élus avec un seul élu de l’opposition, plus 2 administratifs et une 
seule personne qui représentait les usagers (INDECOSA CGT). 

La commission s’est prononcée à l’unanimité moins une voix en faveur de 
l’affermage. 

Dans le rapport remis au conseil municipal, la majorité municipale s’est servie 
justement de l’opinion de cette commission pour justifier encore davantage la 
demande de renouvellement de l’affermage. Ce rapport, présenté comme étant un 
rapport de spécialiste, était en fait extrêmement partial, il n’envisageait que des 
« inconvénients » pour une régie : des soucis pour les élus (c’est le terme exact qui 
était inscrit) et également, en sous-entendu, l’idée qu’une collectivité territoriale 
ne serait pas capable de bien diriger des employés et des techniciens… Par suite, il 
y avait de nombreux a priori qui montraient plutôt les incompétences. 

En revanche, les avantages manquaient totalement : le tarif de la régie qui 
était quand même présenté comme plus intéressant. Il n’y avait pas de véritable 
étude présentant la reprise en main de l’eau et de l’assainissement comme étant 
possible. 

Tout était orienté dès le départ et, de toutes façons, le vote était « ficelé » du 
fait de la majorité en place. 

Quant à moi je pense pour l’instant que la question n’est pas terminée. Je ne 
suis pas la seule à penser que l’on peut reprendre le débat, cette fois pas en 
commission mais sur la place publique : essayer de faire des réunions ou toutes 
sortes d’actions, sur la place publique pour motiver les citoyens pour qu’ils 
aillent réclamer et qu’ils s’expriment clairement auprès de la majorité municipale 
pour que les choses bougent. 

C’est vrai qu’il y a eu une délibération en faveur de l’affermage mais la 
décision de renouveler le contrat à la SAUR ou de le changer, cela se fera à la 
fin décembre [2005]. Alors j’espère que vous allez me donner des outils que je 
suis venu chercher ici. J’attends des outils pour m’aider à combattre avec mes 
amis, tous les citoyens, pour essayer de faire reculer la mairie de Manosque. 

Jacques Echalon 
Je voulais réagir d’abord sur ce que disait notre ami de Varages. 
Effectivement, il n’y a pas besoin d’être hypercompétent ; ma commune est 

en régie directe, et dans notre communauté de communes, une seule sur quatre est 
affermée. 

On va s’agrandir et l’un des objectifs de la communauté de communes est 
bien de se doter de compétences supplémentaires nous permettant de rester en 
régie malgré tout. 

Je voudrais quand même observer que l’affermage, ou la concession, est bien 
une affaire économique, ce n’est vraiment plus une affaire de service public ; dans 
ce département 192 communes sur 200 ne sont pas affermées, et on observe que 
celles qui auraient le plus besoin d’assistance technique, ce sont sensiblement les 
plus petites ; mais elles n’intéressent pas les « fermiers ». 

Donc ceux qui ont le moins de moyens parviennent à rester en régie directe et 
là je rejoins les intervenants précédents en disant : pourquoi pas les autres ? 

Pierre Macina 55

Je corrige, il y a 24 communes en affermage, représentant plus de la moitié de 
la population du département. 
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Pour compléter le cas de Manosque, les communes ont un souci : elles ont 
beaucoup d’employés de catégorie « C ». 

Aujourd’hui, en dehors de l’eau, je parle de tous les services, on a des 
difficultés immenses pour embaucher du personnel qualifié, puisque les catégories 
« C » ne sont pas assez payées, c’est un fait. Alors, comme cela a été abordé tout à 
l’heure, quand on reprend le service en régie, à Manosque comme ailleurs, la seule 
solution, obligatoire d’ailleurs, c’est de proposer aux gars qui travaillent pour le 
fermier de les embaucher. Mais quelle possibilité a-t-on d’y parvenir puisque, 
avec les salaires qu’on a dans les communes, c’est impossible qu’ils acceptent ? 

Patrick du Fau de Lamothe 
Je vais répondre sur les deux questions. 

— Celle du personnel parce que c’est la plus simple, entre guillemets. L’article 
L 122-12 du code du travail oblige les collectivités, quand elles reprennent un 
service, à proposer au personnel de le reprendre. Dès lors que c’est une commune 
qui assure un service public industriel et commercial, les personnels qui travaillent 
dans ce service peuvent être liés à la commune par des contrats de droit privé. Ce 
n’est pas le statut de la fonction publique territoriale qui s’applique, sauf en ce qui 
concerne le directeur de la régie. Tous les autres personnels peuvent être des gens 
avec des contrats de droit privé. Ceci permet donc de trouver des gens qui 
correspondent aux catégories professionnelles que vous recherchez. 
— Pour ce qui est du problème de la commission consultative tel qu’il s’est posé 
à Manosque, voilà ce qui doit en être car nous avons exactement le même 
problème de représentation à la commission consultative de la communauté 
urbaine de Bordeaux : nous avons 18 ou 19 associations et 25 élus. Ce qui fait que 
quand nous votions dans la commission consultative, qui est une commission 
consultative des usagers du service public, il se passait ce qui vous est arrivé 
effectivement à Manosque il y a trois jours. Donc nous, nous avons demandé, et 
cela nous a été accordé, qu’il y ait deux collèges, dont un collège d’élus qui votent 
et qui expriment leur opinion d’élus En commission consultative, l’élu vient 
recueillir l’avis des usagers et c’est cet avis qui doit être transmis à l’instance 
délibérante. 

À ce sujet vous devez recevoir les documents préparatoires aux conseils, y 
compris l’avis de la commission consultative, entre 5 et 7 jours avant la réunion. 
Quand il s’agit de délégation de service public, l’ensemble des documents doit 
vous parvenir au moins quinze jours avant. Et je peux vous assurer qu’il y a là une 
disposition qui permet de faire casser un contrat. 

Monique Foucher 56

Notre problème depuis maintenant deux ans et plus, c’est la qualité de l’eau. 
Dans notre eau, il y a de l’atrazine, des dérivés d’atrazine, déséthylatrazine. 

Ce taux dépasse de plus de trois fois le maximum autorisé. Et donc depuis plus 
d’un an on se préoccupe de la question avec les représentants du conseil 
municipal, pour y remédier le plus vite possible. Alors la commune a un contrat 
avec la SEERC. Nous avons aussi rencontré un représentant de la SEERC (filiale 
de l’ex-Lyonnaise des Eaux). Nous avons écrit à la DDASS, etc. 

J’ai deux questions à poser. La première, c’est de savoir quelle est la qualité 
de l’eau dans les autres communes, ont-elles le même genre de problèmes ? La 
deuxième question, c’est qu’il semble que la création d’un périmètre de protection 
autour du captage a été abandonnée. Je voudrais savoir ce qu’on a comme recours 
pour exiger au moins un périmètre de protection en attendant que soit mis en place 
un traitement. 

Bertrand Desarti 57

Les périmètres de protection ont été bloqués justement à propos de l’atrazine. 
L’atrazine est un pesticide interdit depuis au moins une dizaine d’années. 
Normalement, il ne devrait plus y en avoir. Le problème, c’est que votre puits se 

                                                           
56 Association Qualité de la vie en Pays d'Oraison (04). 

 59 
TRANSPARENCE DE L’EAU ATTAC - 04 5  MARS  2005 

 

57 Président du CPIE, Alpes de Haute-Provence, et hydrogéologue. 



trouve dans la nappe de la Durance et que la pollution vient de l’amont. Ceci 
signifie que l’on ne peut actuellement pas instaurer de périmètre de protection. 

 

François-Xavier Jouteux 58

Les services de l’État ne bloquent pas les procédures d’enquêtes publiques 
préalables à la création des périmètres de protection. Ils sont simplement 
engorgés. Ils sont un peu victimes d’une démarche très volontaire du conseil 
général et des collectivités de tout le département, des 170 communes qui ont 
délibéré pour lancer la démarche des périmètres de protection de tout leur captage. 

Jacques Echalon 
Je voudrais vite réagir, très vite car c’est technique. On a 600 points d’eau 

dans le département. L’État met à l’enquête publique la définition des périmètres 
de protection de captage, périmètre immédiat, rapproché, éloigné. En 1998, au 
conseil général, on avait imaginé en faire 30 par an et, dans vingt ans, on serait au 
bout. L’État a donc eu des difficultés pour instruire la définition des périmètres de 
captage. Le conseil général accompagne. 

Des résidus d’atrazine sur Oraison ? C’est quand, sur Oraison, on a voulu 
aller chercher de l’eau sur la rive droite qui est polluée pour d’autres raisons, une 
pollution industrielle, qu’on a mobilisé cette pollution. Cette pollution d’atrazine 
vient de la culture du maïs si je ne m’abuse, et je crois, Bertrand, que la vente a 
été interdite après décembre 2002. La vente ! Oui, mais les stocks étaient toujours 
utilisables. 

Nicole Belin 59

En étant élue pour la première fois, je me suis tout de suite intéressée au 
problème de l’eau et j’ai été désignée déléguée au syndicat intercommunal qui 
assure la gestion de l’eau pour 38 communes du département du Vaucluse. 

C’est une gestion affermée depuis 1945. C’est-à-dire que le syndicat s’est 
constitué en même temps que la SDEI60, c’est-à-dire la Lyonnaise des Eaux, a pris 
la main sur le syndicat. À tel point qu’on a des élus qui nous écrivent en nous 
disant qu’ils sont syndiqués à la SDEI. Voyez donc la confusion dans leur tête et 
le niveau de compétence et d’information qu’ils ont sur leur propre gestion ! 

M’intéressant au problème et n’y connaissant rien au départ, j’ai 
effectivement fait le travail minimum d’information personnel, d’autoformation, 
grâce à Attac, en grande partie mais pas seulement. Grâce aussi à un collectif 
d’usagers qui existe sur le Vaucluse. 

J’ai donc essayé de comprendre ce qui se passait ; en fait je suis arrivée, 
comme d’autres élus, dans un syndicat intercommunal où régnait une unanimité 
béate : un président tout-puissant, qui amène des décisions, des délibérations à 
prendre et que tout le monde vote unanimement… et qui se rengorge : « Voyez 
mes chers collègues comme vous me faites confiance, comme je suis content… » 

Le résultat de notre action a été que les contrats ont été déclarés illégaux par 
le Conseil d’État. Le dernier contrat signé en 1993 aussi, grâce à l’action des 
usagers, grâce à des contentieux qui ont été conduits, tout cela de haute lutte. Les 
contrats résiliés, il fallait donc refaire l’ensemble de la procédure. Nous sommes 
donc dans la procédure que vient d’évoquer la collègue de Manosque, c’est-à-dire 
que nous venons de choisir à nouveau une gestion en affermage ; mais nous 
sommes 5 contre 28, donc nous avons énormément de mal. 

Mon travail à moi qui suis la seule à prendre position au conseil est donc 
extrêmement difficile ; chaque fois que je lève la main pour poser une question, 
mes collègues élus se retournent en disant : « Oh ! là, là, qu’est-ce qu’elle va 
encore nous casser les pieds avec ces questions qui viennent de je ne sais où !… » 

Je peux aider la collègue de Manosque, si elle le souhaite, pour la suite des 
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opérations : nous avons travaillé en collectif, nous sommes quand même un 
certain nombre sur le département ; il y a aussi des problèmes à Avignon, au 
syndicat de Cavaillon qui a été avec les mêmes difficultés ; donc, on se serre les 
coudes et on peut s’aider. 

Une des grandes difficultés, c’est de « populariser », de faire connaître les 
problèmes. Dès l’instant où on les met sur la place publique, où on fait des 
conférences de presse, où on explique… Là, les élus commencent à nous inviter, 
alors qu’on a fait des courriers aux élus dès le début en leur disant : « Vous savez, 
on n’est pas très compétent mais on connaît des trucs, on peut vous aider, on 
organise des réunions, est-ce que vous voulez venir ? » Silence radio ! Maintenant 
qu’on est dans la presse, les élus disent : « Finalement oui, on veut bien discuter 
avec vous. » Mais pas de chance, les votes ont eu lieu et il faut attendre huit ans, 
puisque le contrat est passé pour huit ans. 

Je constate effectivement cette difficulté à « bouger les élus » qui se sont 
endormis sur un mode de fonctionnement pendant des années et qui éprouvent 
énormément de mal à reprendre main sur les affaires. 

Par suite, un grand problème de transparence. Effectivement dès l’instant 
où on met en délégation, tout appartient au fermier. On a demandé maintes fois 
des comptes d’exploitation, on n’en a jamais vu la couleur alors que la loi leur fait 
obligation de les produire. Dans le nouveau contrat, il est prévu un compte 
prévisionnel d’exploitation. Très bien ! C’est conforme. Mais on ne dispose 
d’aucun élément antérieur pour comparer. On vote donc sur un élément qui ne 
s’appuie sur aucune analyse sérieuse, aucun audit sérieux. 

Pour conclure, je voudrais dire que ce « maquis » dans lequel nous 
sommes nous mobilise énormément ; mais dire également que cela vaut la peine 
car petit à petit des choses évoluent, des questions surgissent, et des élus 
réagissent. 

Jacques Lombard 
Merci de signaler qu’effectivement les situations sont très inégales par rapport 

au problème posé. 
On a vu tout à l’heure que le prix de l’eau n’est pas le même partout. Qu’il 

s’agisse de la régie ou des délégations… Situations qui méritent en tout cas de 
connaître les dossiers, afin de les approfondir. Et toujours, la nécessité de mettre 
en marche une réflexion dans la population, d’associer également les élus avec 
un certain nombre de gens qui réfléchissent et travaillent sur ces questions. Il n’est 
effectivement pas possible de travailler tout seul dans son coin. Pour des élus 
souvent minoritaires, il y a absolue nécessité que derrière il y ait des associations 
qui se mettent à réfléchir, qui travaillent. 

Lorsqu’il existe des structures de concertation (y compris les conseils de 
quartier ou les autres structures de même nature), et qu’elles travaillent seules, 
c’est-à-dire déconnectées de la population, des syndicats, des associations, il ne se 
passe pas grand-chose : très vite il y a une espèce de climat consensuel qui se met 
en place, très vite toute combativité a tendance à disparaître et il ne se passe plus 
rien. 

Alors, c’est une évidence qu’il faut absolument que les citoyens travaillent, 
réfléchissent, participent, aident, contredisent ou au contraire appuient les 
décisions de leurs élus ou leur posent un certain nombre de questions auxquelles 
effectivement ils doivent répondre. 

Je crois qu’il ne faut pas généraliser en disant : « Ils sont tous de cette façon 
ou ils sont tous de l’autre. » Il y a des gens qui se posent des questions, il y a des 
gens honnêtes partout. Les élus, ce sont aussi des citoyens. Ils n’ont pas tous le 
même comportement et heureusement, sinon, quelle espérance ?   

A partir de là, il faut, en effet, construire des structures de citoyens capables 
de réfléchir, poser des questions, et de proposer aux élus un travail en commun. 

Qu’est-ce qui se fait aujourd’hui d’autre que cela ? Si ce n’est un travail en 
commun, si ce n’est la volonté exprimée au sein des collectivités hors AGCS du 
04, de travailler sur un certain nombre de questions, à la demande à la fois de 
citoyens et aussi d’élus. 
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Aujourd’hui, cet exemple se situe au niveau d’un département, c’est vrai, et il 
rayonne sans doute sur quelques autres. Mais rien n’empêche, au contraire, des 
comités locaux d’Attac, d’autres citoyens, d’engager progressivement des travaux 
de cette nature. 

Patrick du Fau de Lamothe 
Dans ce qui vient d’être exprimé, le problème c’est de trouver des outils et 

des portes où entrer et où l’usager peut trouver sa place. 
On oppose depuis tout à l’heure la délégation à la régie. Mais qu’est-ce que 

dit la loi sur la régie ? « Les communes et les syndicats de communes peuvent 
exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou 
commercial », c’est le cas de l’eau. Et deux articles plus loin : « Les régies 
mentionnées aux articles… sont dotées, soit de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a 
décidé ainsi, soit de la seule autonomie financière. » 

Qu’est ce que cela veut dire ? Il n’y a plus de régie simple ou de régie 
directe 61, ce sont, obligatoirement des régies dites à autonomie financière ou 
des régies à autonomie financière et personnalité morale. Dans les deux cas, ce 
sont des structures administrativement ou juridiquement séparées de la 
collectivité locale de rattachement. La régie à autonomie financière est dotée 
d’un conseil d’exploitation, et la régie à autonomie financière et personnalité 
morale est dirigée par un conseil d’administration. La loi veut que 2/3 des 
membres de ces conseils soient des élus, la loi autorise donc que 1/3 des 
membres de ces conseils, soit d’exploitation, soit d’administration, ne soient pas 
des élus. Cela peut être des usagers, des personnes qualifiées. 

Donc je voudrais bien que, lorsqu’il y a des régies, celles-ci fonctionnent, 
c’est-à-dire qu’elles aient soit un conseil d’exploitation, soit un conseil 
d’administration. Et dans ces instances, effectivement vous devez avoir un tiers 
des places pour les usagers ; nous voulons être associés à ce fonctionnement. 

Robert Gruninger 62

Dans ma commune, la compétence Eau et Assainissement est passée à une 
intercommunalité assez jeune. Une commission consultative vient d’être créée 
l’année dernière. Les communes composant l’intercommunalité ne sont pas liées à 
la même compagnie privée, et les dates d’échéance des contrats sont différentes. 

Les quelques maires que j’ai pu interroger disent : « Oui, mais nous quand on 
est en fin de contrat, on renouvelle le contrat car on ne sait pas quelle est la 
démarche clé à cette date qui permettrait de mettre tout à plat et de reprendre en 
régie si la décision est de reprendre en régie. » 

Où et comment trouver des informations à ce sujet ? 
Autre question, nous sommes en contrat avec la Société des eaux de Marseille 

(SEM), nous et des communes avoisinantes ; apparemment c’est une filiale des 
deux principales sociétés qui se partagent le marché national, la SEM serait 50 % 
Générale des Eaux et 50 % Lyonnaise des Eaux. C’est, paraît-il, illégal depuis je 
ne sais pas combien de temps ; est-ce qu’on peut aussi rompre le contrat en 
dénonçant l’illégalité de cette filiale ? 

Jacques Lombard 
Oui, mais il faudrait sans doute le démontrer. 

Une intervenante 
La station d’épuration d’une station de ski dont je sais l’importance 

économique pour la région (Orcières) ne fonctionne plus correctement et doit être 
remplacée. Tout le monde le sait mais on laisse la pollution s’installer dans le 
Drac qui, plus loin, alimente la ville de Gap via une usine de fabrication d’eau 
potable. Il y a là un dommage incroyable, non seulement pour la pollution du 

                                                           
61 Ces régies que certaines communes font encore fonctionner aujourd'hui, relèvent d’un décret antérieur 
à 1926 qui n'est plus aujourd'hui de mise. Voir le code général des collectivités territoriales, page 32. 
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Drac, mais aussi pour la qualité de l’eau bue par les 40 000 Gapençais. 

Fadila Mersali 63

Dans une commission consultative des services publics, comment sont 
recrutés les usagers ? Qui peut postuler ? À Manosque, il n’y a qu’un seul usager. 

Patrick du Fau de Lamothe 
Il est possible de faire acte de candidature individuellement mais il vaut 

mieux se regrouper en association. Si la commission n’existe pas, vous pouvez en 
demander la création. Au-dessus de 10 000 habitants, sa création est obligatoire 
mais un maire d’une commune plus petite qui veut s’entourer d’avis réguliers peut 
aussi en créer une. Rien dans les textes ne fixe les critères d’acceptation ou de 
rejet de telle ou telle personne, c’est au choix du maire. 

Bernard Walgenwitz 
Les membres de la commission sont désignés par délibération du conseil 

municipal et les membres sont proposés par les associations de consommateurs. 
Le dernier rapport présenté par la SEERC à Digne a été refusé par treize voix 

contre, une abstention et six voix pour … 

Patrick du Fau de Lamothe 
… Mais cela n’a aucune conséquence pratique ! 

Gilles Jaloustre 64

Dans notre commune, le contrat d’affermage s’arrête mi-2006. Lors du 
renouvellement du contrat, l’avis de la commission est-il obligatoire ? 

Patrick du Fau de Lamothe 
Oui. C’est d’ailleurs un nouveau contrat, ce ne sera pas forcément le même 

prestataire. Il faut refaire toute une procédure selon la loi Sapin de 1993. Les élus 
doivent d’abord décider du principe d’une nouvelle délégation ou d’un retour en 
régie. Puis se passent 7 à 8 mois de procédure. 

Raymond Taillard 65

Est-ce qu’une association peut demander des relevés de la qualité de l’eau ? 

Patrick du Fau de Lamothe 
Les analyses sont réalisées par la DDASS selon les normes officielles puis 

affichées en mairie. Selon le décret, la fréquence des analyses dépend de la taille 
des collectivités. À Bordeaux pour 700 000 habitants, il y en a 3 ou 4 par jour, 
dans une commune de 500 habitants, ce sera plutôt 3 ou 4 par an. Il y a en plus un 
bulletin annuel par commune. 

Stephan Levy 66

C’est bien beau de faire des forages, mais avec le manque d’hygrométrie, on 
les fait de plus en plus profonds et la nappe phréatique descend, asséchant les 
forages moins profonds. Par ailleurs, qu’en est-il du traitement de l’eau par 
lagunage ? En sortie, l’eau doit pouvoir être consommée au moins pour les 
vaisselles… 

Jacques Echalon 
La responsabilité par rapport à la qualité de l’eau fait partie des difficultés de 

gestion pour les maires de petites communes. Un rapport sur la qualité 
accompagne la facture annuelle. Dans le département, on a rapatrié de l’Agence 
régionale pour l’environnement le SATESE (service d’assistance technique à 
l’exploitation des stations d’épuration) pour être plus proches, plus réactifs et 
mieux accompagner nos petites communes. Les collectivités, y compris le 
Département, ont réalisé d’énormes investissements accompagnés par l’Agence de 

                                                           
63  Manosque (04). 
64  Attac, groupe « Territoire et mondialisation », conseiller municipal. 
65 La Tour d’Aigues (84). 
66 Agriculteur à Reillanne (04). 
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bassin et la Région. Le conseil général coordonne et pilote ces efforts. Mais on a 
constaté le mauvais entretien de beaucoup de ces installations malgré leur coût. 
Dans notre communauté de communes, j’ai mis en place une brigade d’entretien 
quotidien avec deux agents qui ne font que l’entretien de nos quatre stations. 

Quant au lagunage, c’est au fur et à mesure du renouvellement des 
installations qu’on fait appel à des procédés modernes ; pour le lagunage qui est 
une des possibilités, il faut que le terrain s’y prête, il faut de la surface… C’est une 
filière rustique, très rurale, mais qui n’est pas adaptée à toutes les communes. À 
Roussillon (84), le lagunage est exemplaire ; quand on voit sortir l’eau, on a 
presque envie de la boire ! 

Patrick du Fau de Lamothe 
Je voudrais terminer avec mon petit livre rouge et être l’empêcheur de tourner 

en rond. 
Mon livre rouge, c’est le code général des collectivités territoriales dont voici 

l’article R2222-1 : 
« Toute entreprise liée à une commune ou un établissement public par une 

convention financière portant des règlements de comptes périodiques est tenue de 
fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations. » Il y 
a donc l’obligation d’un rapport annuel. Cet article, vieux dans son principe, a été 
repris dans les lois Barnier et Mazeaud sous la forme du « rapport annuel du 
délégataire ». Le problème, c’est que c’est parfois le musée des horreurs et 
souvent l’absence de transparence. Question musée des horreurs, voici un extrait 
d’un rapport de la chambre régionale des comptes PACA sur la gestion du Sivom 
de Fréjus-Saint-Raphaël : « De même, on ne saurait rentrer dans les comptes de 
délégation de service public toutes les dépenses nombreuses et variées telles les 
dépenses de sponsoring, des voyages au Vietnam, une soirée étape à Mongins 
offerte à un cadre de l’Agence de l’eau et dont le coût s’est élevé à 4 140 F, une 
participation à hauteur de 10 000 F à une campagne électorale cantonale en 1994 
(c’était alors autorisé), des voyages à Malte et en Sardaigne pour un négociateur 
sans contrat pour un montant de 170 000 F, un séjour au Club St James à Paris 
pour un élu pour un montant de 5 120 F, des honoraires d’avocat des Alpes-
Maritimes sans qu’aucune justification n’ait été produite pour un montant de 
1 000 F, deux factures d’un cabinet d’audit faisant l’objet d’une procédure 
judiciaire et pour un montant de 1 362 929 F, un voyage et séjour à Cardiff pour 
quatre personnes dont deux au profit d’un cadre d’une collectivité territoriale du 
Var-Est pour un montant de 32 080 F, une mission à l’initiative du délégataire 
confiée à un cabinet d’audit varois pour un montant de 600 000 F HT qui 
concernait une autre société qui n’en avait pas été informée. 67 ». 

En dehors des problèmes de qualité de l’eau, voilà ce qui passe dans les 
tuyaux financiers et qu’on nous fait payer. 

Et revenons au petit livre rouge avec l’article R 2222-3 : « Dans toute 
collectivité ou établissement ayant plus de 75 000 € de recettes de 
fonctionnement, les comptes mentionnés à l’art. R 2222-1 sont en outre examinés 
par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération 
du conseil municipal ou du conseil d’administration de l’établissement. » Les 
collectivités qui donnent un service public en délégation ont une obligation de 
contrôle financier. En général, ces commissions n’existent pas (à Bordeaux, 
seulement depuis 2004 parce que nous l’avons demandée). Si ces contrôles 
annuels étaient effectués, ce qu’écrit la chambre régionale des comptes 
n’arriverait pas. 

Je me tourne vers les élus. Dans vos communes, lorsque vous déléguez, créez-
vous cette commission de contrôle financier ? 

La réponse, je la connais ; il n’y en a pas ! 
La loi ne dit pas que cette commission doit être composée uniquement d’élus. 

Rien n’empêche de demander à votre maire d’en faire partie comme usager. 
Enfin le rapport de contrôle est public et doit être annexé au compte 
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administratif de la commune. 
Le petit livre rouge nous donne beaucoup de moyens. Et pour terminer, vous 

pouvez vous réunir autant de fois que vous le voulez, l’important c’est de passer à 
l’action ; avec vos élus, s’ils veulent bien vous faire de la place, ou sinon il faut se 
battre pour l’obtenir. 

 

Jacques Echalon 
Plutôt qu’une journée sur la Transparence de l’eau, on aurait dû la faire sur la 

turbidité de l’eau ! 

Bernard Walgenwitz 
Sur le fond, il y a finalement une question de démocratie. Certes, il y a des 

élus, mais il faut aussi que les citoyens interviennent. Ne laissez pas vos élus faire 
ce qu’ils veulent. Ce sont des choix politiques, c’est même cela faire de la 
politique : agir concrètement sur les faits, plus que de faire le singe sur une estrade 
et raconter n’importe quoi. 

Je suis convaincu que la régie directe est le bon choix mais je confirme qu’il 
faut se donner les moyens techniques et en personnel. Interrogez les anciens 
employés communaux du temps de la régie communale de Digne, ils avaient une 
pelle, une pioche et une brouette et le maire se battait pour ne pas augmenter le 
prix de l’eau : on a ainsi créé les conditions de ne plus pouvoir fonctionner en 
régie. 

Yannick Philipponneau 
Dans ma commune, rien n’est délégué, et l’intervention citoyenne, la gestion 

participative existent ; c’est ce qu’il faudrait développer. C’est difficile, il faut 
s’appuyer sur la réglementation, mais dans nos municipalités, il est possible de 
faire participer la population. 

Sur la question de compétence du personnel, d’accord avec ce qu’a dit le 
représentant de Varages, on est capable de les avoir, on a des moyens de 
formation. Et pour certaines compétences pointues, on peut faire appel au niveau 
intercommunal, départemental, voire régional. 

Comment revenir à une gestion directe, il faut peut-être mettre en place des 
soutiens au niveau adéquat pour aider les petites communes à franchir le pas, ce 
pourrait être une suite concrète à cette journée. 

Jacques Lombard 
Sans qu’on en ait fait un tour complet, les terrains différents, l’historique des 

modes de gestion nécessitent un examen approfondi. Avec une démarche 
citoyenne, militants, consommateurs et salariés, on se posera les bonnes questions 
et on pourra les poser aux décideurs. Mais tout n’est pas gagné avec une 
commission consultative des services publics, encore faut-il que ses membres 
soient en phase avec la population – le reproche d’être la tête dans le guidon, 
souvent fait aux élus, peut aussi être fait aux personnes qui siègent pour 
représenter la société civile. 

Il faut aussi traiter les questions au niveau global, ne pas les voir que par les 
problèmes immédiats de sa commune. Il y a sur l’eau de nombreux intervenants, 
des collectivités qui ont des responsabilités diverses et plutôt que 
d’intercommunalité, on devrait parler de toutes les formes de collaboration entre 
services publics ; cela répondrait aux arguments sur les compétences et les savoir-
faire. 

Quant à la question de l’investissement, les financer est possible, par la 
collaboration de plusieurs collectivités ou par l’emprunt. Quand on dit que le privé 
est seul capable de financer ces investissements, pensons que ses emprunts seront 
payés par les consommateurs sans compter les profits qu’elle reversera à ses 
actionnaires. 

La question de fond est de savoir si on a la volonté de reprendre une gestion 
publique de l’eau et de sa distribution à tout le monde avec une qualité 
satisfaisante. 
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ATELIER 4

L’eau et le droit



 
 

Atelier 4    L’eau et le droit 
Responsabilité et gouvernance 
Intercommunalité, organisation et structures spécifiques 
Marchés publics et contrats : rupture ou renégociation 
Lieux d’actions citoyennes et associations de consommateur 

Intervenants : 
Max Lefèvre68

69Jean-Pierre Hue
70Jean-Louis Linossier

Animatrice : Bernadette Jonquet 71

Restitution : Bernadette Jonquet 
La loi sur l’eau dit qu’elle relève d’un droit inaliénable de la nation, elle 

devrait devenir un droit fondamental des humains intégré dans la Déclaration des 
droits de l’homme. Le droit permet de faire valoir ses droits, c’est parfois long et 
coûteux, mais il y a des victoires. On peut aussi se battre pour créer des droits 
nouveaux. 

Notre atelier a eu pour but d’exposer un certain nombre de possibilités 
contenues dans le droit. Le droit est encore un domaine qui permet 
l’interprétation, donc qui laisse des marges de manœuvre. Les magistrats 
reconnaissent qu’il y a dans le droit, notamment de la consommation, des 
possibilités de créer des jurisprudences. Il faut donc s’en servir afin de redonner 
une place aux consommateurs, à l’usager, au citoyen. C’est un domaine de lutte 
dans lequel on peut s’investir. 

Pour commencer l’atelier une expérience a été présentée relative à un mode 
de gestion de l’eau lié à la Provence : les associations syndicales y gèrent l’eau 
d’irrigation. C’est quelque chose d’historique, qui date du XVIIe siècle. L’eau est 
attachée à un sol, au territoire, à une parcelle, que vous utilisiez cette eau ou pas. 
Ceci est maintenant remis en cause parce que l’on considère que l’eau est une 
marchandise. Et c’est intéressant, car ces associations syndicales qui ont surtout 
une mission de service public, fonctionnent sur un mode de démocratie 
participative et d’autogestion. C’est ce qui fonde qu’elles soient amenées à gérer 
de l’eau sur des parcelles et sur un territoire. Si on remet en cause en Provence 
cette façon de gérer l’eau agricole (l’eau brute sur 100 000 ha), on va assister à 
l’envol des prix de l’eau avec le risque de remise en cause de l’économie et de 
l’aménagement du territoire provençal. Le débat a surtout porté sur cette 
question-là. Notamment sur celle du lien entre l’eau et le sol. Dans la mesure où 
l’on considère que l’eau est un bien commun de l’humanité il est effectivement 
assez logique de dire qu’on ne doit pas lier l’eau au sol. Mais on peut aussi 
considérer qu’il s’agit là d’un mouvement de gestion alternatif qui est basé sur 
l’autogestion, destiné à gérer un service public, et que ce dispositif est ancré à 
l’histoire de la région. La personne qui a exprimé ce témoignage a insisté sur le 
fait qu’il s’agit de la même logique que la défense des usagers en milieu urbain, 

                                                           
68 Économiste rural ; Attac-13. 
69 Professeur en droit administratif, président de l’Association action citoyenne. 
70 CACE : Coordination nationale des associations de consommateurs d’eau, Attac groupe « Terre et 
mondialisation ». 
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que les choses ne sont pas contradictoires et que les multinationales convoitent 
les droits à l’eau de la même façon aussi bien dans les territoires ruraux que dans 
les territoires urbains. Ceci démontre bien qu’on est dans une logique de mise en 
concurrence des territoires. 

Après cette expérience, un second exposé nous a expliqué comment à l’heure 
actuelle on peut utiliser le droit pour se défendre face à la distribution. En 
attendant que l’expiration des contrats de délégation permette qu’on puisse 
passer en régie, chaque abonné, seul ou en association, peut déjà agir 
efficacement pour obliger le distributeur à respecter la législation. Grâce à 
l’abonnement, on peut faire référence au code civil et demander l’application a 
minima des droits liés aux règlements de service, ou d’autres dispositions liées au 
code des collectivités territoriales. Parmi celles-ci figurent notamment 
l’interdiction des clauses abusives dans le cadre de la commission consultative 
des services publics locaux (mais je vais y revenir, car cet aspect a fait l’objet 
d’un autre exposé), ou de la commission de contrôle financier… Agir, pour faire 
respecter ses droits : on peut agir seul, des individus peuvent porter plainte, 
demander des explications, notamment quand la qualité de l’eau fournie ne 
correspond pas à ce qui est prévu. Mais on peut aussi créer des associations et 
des fédérations d’associations pour se défendre. 

Le troisième exposé se rapportait à l’expérience d’association de la CACE : 
comment investir les commissions consultatives des services publics, qui doivent 
être consultées sur le mode de gestion quand il y a création ou extension des 
services publics ? Elles donnent un avis, s’il y a délégation ou gestion en régie. 
C’est important, parce que ce n’est pas uniquement quand il y a création, mais 
quand il y a extension dans une proportion de 5 % au moins du domaine de 
service. L’intervenant disait comme il est difficile de travailler dans ces 
commissions consultatives de services publics. Mais l’orateur a constaté à la fin 
de cet atelier que c’était un premier pas et qu’en ce qui concerne le droit, les 
combats sont longs, qui permettent de réinvestir les droits. Il a en outre observé 
que c’est important de s’engager dans ces combats-là. 

Il n’y a pas eu un énorme débat, les interventions étant assez longues et 
techniques et répondaient, je pense, aux questions pour lesquelles les personnes 
étaient venues à cet atelier. 

Déroulement de l’atelier 

Max Lefèvre 
Je me suis occupé pendant une quinzaine d’années d’hydraulique dans le 

milieu agricole. Le débat y est aussi intense que dans le milieu urbain. Quand je 
lis dans Le Monde diplomatique « main basse sur l’eau des villes », je peux vous 
dire qu’on pourra bientôt parler de main basse sur l’eau des champs. 

Je vais d’abord faire un petit historique sur les associations syndicales 
autorisées (ASA). 

Au XVIe siècle, en Crau, Adam de Craponne crée un canal pour faire transiter 
les eaux de la Durance vers la Crau sur près de 50 kilomètres . L’idée était géniale 
puisqu’il menait l’eau fertile de la Durance dans les coussouls de Crau, ces 
anciennes plaines de galets du delta fossile de la Durance. À partir de cette eau 
pleine de limon, l’irrigation et la fertilisation devenaient possibles. Mais très vite 
Craponne s’est rendu compte que s’il en restait à la notion classique du client où 
seuls les gens qui utilisent une prestation la payent, il allait rapidement rencontrer 
d’énormes difficultés économiques. 

Dès la fin du XVIe siècle, il décide donc que les gens allaient payer l’eau, 
qu’ils arrosent ou pas ; c’était la première notion de service public de l’eau 
d’irrigation en Provence. 

Depuis, de nombreux équipements ont été mis en œuvre dans ce cadre, 
principalement par l’État, notamment aux XVIIe et XVIIIe : Canal des Alpilles, canal 
de Saint-Julien, canal mixte de Carpentras… Enfin, devant la nécessité 
d’organiser la gestion de ces périmètres d’irrigation, une loi a été publiée le 
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21 juin 1865, puis abrogée par une ordonnance le 1er juillet 2004. 
Les ASA regroupent des propriétaires sur un espace de 100 ha, 1 000 ha, 

2 000 ha, pour créer un canal et mettre des moyens en commun pour gérer ce 
canal. L’assemblée générale de propriétaires élit un conseil syndical qui organise 
la gestion de l’irrigation. C’est une mission de service public et les ASA sont des 
établissements publics qui recouvrent des cotisations ; on peut assimiler les rôles 
d’irrigation à un impôt. Dans notre région PACA, les ASA gèrent environ 
100 000 ha. Quand je parlais de « main basse sur l’eau des champs », il faut se 
souvenir que ces associations syndicales sont détentrices de droits d’eau. 

Quand on dit irrigation en Provence, on parle de la Société du canal de 
Provence. La SCP date de la fin des années 1950, et elle irrigue en gros 
60 000 hectares ; les ASA n’ont pas de poids médiatique, elles ne sont pas très 
connues : ainsi, lorsque vous traversez la région vous ne savez pas que de très 
nombreux canaux que vous voyez sont autogérés par des ASA depuis des siècles. 
Ce sont les propriétaires exploitants, avec des petites et des grandes parcelles, qui 
décident collectivement de moderniser le canal, d’embaucher des garde-canaux, 
de faire des travaux d’entretien. Ce « collectivement » est très important car il 
traduit que ce sont les usagers et non pas les clients qui décident du prix de l’eau. 
Ainsi, c’est comme cela qu’aujourd’hui les ASA ont des écarts de prix de 1 à 4, 5, 
6 avec des sociétés comme la SCP ou des sociétés fermières type Saur, Lyonnaise, 
Vivendi, etc. 

Quand on parle des ASA, qu’on explique que cette forme d’autogestion est 
une structure d’avenir, on est quasiment traité de ringard puisque ces ASA sont 
relativement anciennes et qu’elles passent inaperçues. Certes, quand on parle 
d’autogestion, on peut avoir des doutes quant à la pérennité de la structure 
autogérée ; mais là, la pérennité est prouvée, depuis un à trois siècles, que cela 
fonctionne. Ce mode de gestion de l’eau est malheureusement trop peu connu. Le 
monde agricole rencontre un problème pour communiquer sur l’eau car il 
considère que l’eau lui appartient et qu’aller vers la société en général, c’est 
difficile. Je prends un exemple très concret : sur le département des Alpes de 
Haute-Provence à propos de l’ASA du canal de Manosque créée à la fin du XIXe. 
Dans les années 1970, le maire de l’époque a décidé contrairement à ce qui se fait 
dans 90 % des ASA, d’affermer son réseau. Comme en matière d’eau potable, il a 
confié son réseau à une société, la SCP. On peut considérer que c’est une bonne 
chose car on a une « sursécurité » dans la mesure où la SCP a une grande pratique 
de l’irrigation, on a aussi délégué la responsabilité. On constate aujourd’hui la 
différence de prix de l’eau déjà citée. 

Aujourd’hui, les ASA sont en danger, elles courent le risque de 
marchandisation de l’eau. En agriculture, on ne craint pas trop ce risque parce que 
l’antériorité des ASA fait qu’elles bénéficient du droit d’eau. Ce droit est attaché à 
la parcelle, que vous soyez multimillionnaire, simple citoyen sans idée véritable 
sur ce que vous allez faire de l’eau, l’eau arrive au bord de votre parcelle, vous 
l’utilisez ou vous ne l’utilisez pas, mais c’est un droit que vous avez. Quel que soit 
le devenir de la parcelle, qu’elle devienne constructible ou pas, l’eau est attachée 
au sol et elle a un prix généralement modique. C’est relativement révolutionnaire, 
un certain nombre de pays nous envient ce fonctionnement. Mais j’ai entendu un 
préfet de région dire dans une assemblée de chambre consulaire : « L’eau, elle 
appartient certes au sol, mais l’eau est une marchandise ». 

Le gros problème des ASA est qu’elles ont du mal à intégrer un nouveau 
public périurbain. Par exemple, l’ASA de Manosque couvre plus d’un millier 
d’hectares ; aujourd’hui du fait que la ville s’est agrandie, des urbains détiennent 
des parcelles sur le territoire de l’ASA, mais on n’a pas donné de voix aux 
occupants de ces petites parcelles alors qu’ils devraient représenter un tiers des 
électeurs potentiels des ASA. 

De plus, en Provence l’irrigation est gravitaire, les masses d’eau irriguent les 
plantes puis descendent dans la nappe phréatique ; il y a donc des liens entre ASA 
et fourniture d’eau potable. Des ASA peuvent passer convention avec leurs 
communes pour fournir à des prix défiant toute concurrence de l’eau à traiter. 

Cette mission de service public d’irrigation et d’aménagement du territoire 
qui a des conséquences sur la nappe phréatique et sur le biotope peut être remise 
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en question si on considère les irrigants comme des « clients » : on va se retrouver 
avec une utilisation nettement moindre de l’eau et des inepties en termes de 
gestion du paysage et de gestion de la nappe ; en allant vers des pratiques 
culturales qui économisent l’eau, on arrivera à l’inverse du but recherché dans 
l’aménagement du territoire. 

Le Canal de Provence est une société d’aménagement qui a beaucoup fait 
progresser l’irrigation, mais son fonctionnement diffère de celui d’une ASA : son 
conseil d’administration comprend des collectivités mais aussi d’autres partenaires 
comme le Crédit agricole. Le prix de l’eau tient compte d’un indice des prix 
agricoles à la production et quand ces prix ont baissé, la SCP a souhaité bloquer 
l’effet de cet indice de façon que les prix de l’eau continuent à augmenter. 

On dit souvent : « Les ASA sont anachroniques. » Je réponds toujours : 
« Démontrez-moi qu’elles ne fonctionnent pas ! » 

Jean-Pierre Hue 
Il faudrait rappeler à ce préfet, cité par l’intervenant précédent, l’article 714 

du code civil qui dit qu’il existe des choses qui n’appartiennent à personne et dont 
l’usage est commun à tous. L’eau n’est pas une marchandise du tout, sauf quand 
on délègue sa gestion à un marchand qui va vouloir en tirer bénéfice ; quand on 
délègue l’eau, il ne faut pas s’étonner qu’elle devienne une marchandise et qu’elle 
soit 25 % plus chère. 

Je viens de Normandie où nous avons créé une association Action citoyenne, 
il y a une dizaine d’années, donc avant la constitution d’Attac-Rouen, lorsque 
nous avons rencontré un problème d’eau polluée. La Normandie, ce n’est plus les 
vaches et les vergers. Après l’abattage de 500 000 kilomètres  de haies et le 
remembrement, c’est devenu le maïs, une culture qui ne filtre plus l’eau avant la 
nappe phréatique ; un pays où au robinet on a de la boue. Quelquefois à Yvetot, on 
dépassait largement la norme de non-transparence de l’eau pendant une quinzaine 
de jours et la DDASS72 la déclarait impropre à la consommation. Personne ne 
disait rien. 

Mais enseignant le droit depuis vingt ans et notamment que celui-ci n’est pas 
au service des puissants, je me suis fâché quand tout le monde, le 
concessionnaire (filiale de Vivendi), la mairie, la préfecture, m’a dit qu’il fallait 
payer l’eau polluée. 

Il existe, en effet, un vieux principe de droit romain, qui dit qu’il faut qu’on 
s’exécute (qu’on paye) sauf si en face, notre cocontractant ne s’exécute pas ; c’est 
l’exception d’exécution. J’ai donc défalqué 15 % de ma facture correspondant aux 
périodes officielles de non-consommation d’après la DDASS ; notre association a 
prôné cela et beaucoup nous ont suivis. Après avoir reçu rappels et menaces de 
coupure d’eau, j’ai attaqué Vivendi et j’ai fini par gagner. En Bretagne, quelqu’un 
a fait le même procès, il a perdu en première instance parce qu’il y a des 
errements dans la justice, mais gagné en appel. 

Comment, à notre niveau de citoyens, peut-on utiliser le droit à notre profit ? 
Je raconte mon procès dans un livre De l’eau dans le prétoire chez L’Harmattan. 

On a un atout formidable : on a en face de nous deux interlocuteurs à qui 
demander des comptes. On navigue entre le concessionnaire et la mairie et entre 
deux contrats, le contrat de droit privé et le contrat de délégation de droit public, 
rédigé exprès de façon compliquée. 

Sur le contrat de droit privé qui nous lie au concessionnaire, on peut aller 
devant le tribunal d’instance (TI) sans avocat pour demander justice, et demander 
justice, c’est être citoyen, au 1er degré. 

Sur le contrat de droit public, on peut attaquer la mairie devant le tribunal 
administratif (TA). 

Le maire, on le connaît, et ce n’est pas toujours facile de l’attaquer : d’autres 
considérations peuvent intervenir. Le maillon faible, ce sont les distributeurs ; 
dans les réunions, il y a cinq ans, ils nous prenaient de haut, mais plus maintenant. 
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Maillon faible, parce que c’est eux qui doivent faire les analyses et prouver que 
l’eau est bonne. Il faut renverser les choses. 

1.  Attaquer le délégataire en attendant le retour à la régie directe 
Comment dégoûter ces gens-là d’intervenir sur le marché de l’eau ? Ils 

commencent à se dire que ce secteur devient dangereux mais il y a tellement de 
millions d’euros à la clé ; ainsi sur les 400 000 habitants de l’agglomération de 
Rouen, 300 000 sont gérés par le privé avec des prix 25 % plus élevés. Et puis il 
faut se bagarrer avec les élus pour leur rappeler leurs responsabilités, c’est 
tellement facile de déléguer au privé et d’être adjoint ou président du syndicat, de 
ne rien faire et de toucher quand même des indemnités. 

Sur quoi attaquer ? Sur la conformité du contrat d’abord. Sur la trentaine de 
contrats utilisés en Seine-Maritime, les distributeurs semblent différents mais en 
fait ce sont toujours Vivendi ou la Lyonnaise. Et les contrats sont également 
différents. Le mieux est d’analyser les différences avec le contrat type du 
ministère de l’Intérieur (circ. du 14 avril 1988 disponible sur Internet). Par 
exemple, ils disent que le consommateur est responsable de telle ou telle chose 
concernant le compteur, que même en cas de force majeure, il doit payer l’eau… 
mais ils ne disent pas qu’ils s’engagent à une obligation de résultat : fournir de 
l’eau potable. Ce produit ne doit pas nous causer du tort ; le rapport 2003 de 
l’IFEN73 sur la qualité de l’eau et de l’assainissement commandé par l’Office 
parlementaire d’évaluation dit que 30 % des gastro-entérites sont dues à la 
fréquence des contaminations bactériennes et que « la loi est bafouée avec 
constance et régularité ». Cette obligation de résultat permet d’utiliser l’argument 
de l’exception d’exécution, à condition d’avoir un certificat officiel de la DDASS 
disant qu’on ne peut pas utiliser l’eau. 

On peut aussi attaquer au niveau de la facturation si elle n’est pas 
conforme à l’arrêté du 10 juillet 1996 précisant qu’il faut séparer l’eau de 
l’assainissement, faire apparaître les taxes… 

Pour s’opposer, on peut très bien créer une association 1901 à statut allégé : 
c’est très souple, pas besoin de président, de conseil d’administration, mais on 
bénéficie ainsi d’une personnalité morale et on peut alors faire partie de la 
commission consultative des services publics dont on parlera tout à l’heure. Autre 
intérêt, on peut alors créer une association d’associations avec 3 ou 4 associations 
existantes. Pourquoi faire ? Parce que ces gens-là sont organisés en réseau, et 
notre holding associative créée avec un objectif précis – la défense de l’eau et le 
retour en régie directe – peut aussi regrouper des partis politiques, des associations 
environnementales ; elle va nous permettre d’exister face à un préfet. 

2.  Attaquer le service public compétent : mairie, syndicat de communes… 
En rédigeant le « règlement de service », la mairie doit veiller à éviter toutes 

clauses abusives dont voici quelques exemples possibles. Interdiction : 
- d’imposer un dépôt de garantie excessivement élevé, de lui donner un 

caractère révisable ; 
- de subordonner la conclusion d’un contrat avec un locataire à l’engagement 

du propriétaire de garantir le paiement ; 
- d’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le 

gel du compteur sans l’informer de celles mises en œuvre à l’installation ; 
- d’exonérer de manière générale le distributeur de toute responsabilité liée à 

l’inexécution ou à la mauvaise exécution ; 
- de fixer, en cas d’interruption pour cas de force majeure ; un seuil excédant 

quarante-huit heures consécutives ouvrant droit à réduction de la redevance 
d’abonnement. 

Sinon on peut attaquer devant le juge ou devant la commission des clauses 
abusives. On peut d’abord à tout moment demander communication de ce 
règlement. 

Un autre moyen très intéressant réside dans la commission consultative 
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organisée par la loi de 1992 et confirmée en 2001. Même si tous les décrets 
d’application attendus ne sont pas sortis, le pouvoir législatif (la loi) compte plus 
que le pouvoir exécutif (le décret), le tribunal administratif m’a donné raison sur 
ce point. Jean-Louis Linossier en parlera tout à l’heure. 

Une autre possibilité est la commission de contrôle financier (art. R 2222-3 
du code des collectivités territoriales). Il y en a très peu (à Bordeaux par exemple), 
mais on peut exiger sa création pour contrôler les comptes des délégataires privés 
et demander ainsi que les élus qui reçoivent des indemnités fassent ce travail. Il 
suffit alors de comparer son rapport aux comptes du délégataire et les élus 
deviennent responsables, et on peut leur demander des comptes. 

3.  Ne pas oublier l’aspect pénal 
Le maire est responsable de la santé et de la sécurité publique, même en cas 

de délégation ou de transfert de compétence à un syndicat. On peut mettre en 
cause un maire pour négligence. Certes il y a eu quelques changements après que 
quatre maires ont été condamnés, mais on peut utiliser cet instrument avec un 
simple dépôt de plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police. 
Alors que le principe général est qu’on ne peut porter plainte que si on a un intérêt 
personnel à agir, on peut maintenant retourner la loi Perben car elle permet de 
signaler quelque chose qui ne va pas, par exemple un dommage aux intérêts 
financiers de la commune. La loi Perben permet d’assigner le maire au prétexte de 
ne pas agir selon la loi. 

En conclusion, je reviens sur la déclaration du préfet de région : il ne faut pas 
se laisser embobiner par ces histoires de marchandise. L’eau n’est pas une 
marchandise, c’est un service public et un bien commun à tous. Il n’y a pas de 
concurrence, pouvez-vous changer de distributeur ? Il faut que chacun se saisisse 
de ce problème car c’est comme cela qu’on peut le mieux lutter contre des 
hérésies comme le projet de Constitution européenne. 

Le retour en régie directe est le fondement de notre combat et il permet de 
tout dérouler. L’eau c’est magnifique, cela permet de faire comprendre tout ce qui 
se passe au niveau de la destruction rapide de notre planète ; l’eau c’est la vie, 
c’est « un produit de rêve », a dit Susan George. Franchement, en faire une 
marchandise, à quel degré de décomposition en est-on arrivé ! 

Notre association Action citoyenne est maintenant passée à d’autres domaines 
sur Yvetot pour y retrouver la maîtrise démocratique ; actuellement on travaille 
sur le sujet des marnières, ces galeries creusées qui s’effondrent sous les 
lotissements ; on a aussi développé une action de formation « droit au Droit » en 
cinq séances de quatre heures. 

Jean-Louis Linossier 
Je milite à Attac et dans une association des consommateurs d’eau, l’ACER74, 

qui appartient à la CACE composée de 70 à 100 associations ; je n’en connais pas 
le nombre, car c’est un réseau informel fonctionnant totalement par Internet. 
Toutes défendent les mêmes objectifs : le retour en régie compte tenu des abus 
observés lors des gestions déléguées, en affermage, en concession ou en régie 
intéressée. Le dernier cas consiste en une sorte de syndic d’immeuble qui gère et 
perçoit une rémunération connue ; dans les autres cas, il est impossible de 
connaître la rémunération du fermier. Pour comprendre pourquoi, voilà comment 
fonctionne un affermage : 

Un contrat est passé entre la collectivité et une société privée. 
1.  Les investissements sont toujours réalisés par la collectivité ; les fermiers 
mentent quand ils expliquent que les communes sont trop pauvres et qu’ils 
apportent l’argent nécessaire. Au pire, ils prêtent et ceci est même contestable ; 
j’ai à ce sujet une lettre du préfet du Rhône ne trouvant pas clair que l’on puisse 
être à la fois banquier et gestionnaire. Et quand ils prêtent, c’est souvent soit à des 
taux quasi usuraires, soit selon un mécanisme de remboursement des emprunts qui 
intègre une réévaluation du capital restant à rembourser en fonction de l’indice 
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&�((��$�$(�#��!$&"�"-�!��!��"��2����'"�)������#�����!�#&�*����#��(��&+�#!"��)�:��
-���� ��� �������"��� !$-"#"�"'�(�#�� ��� (��&+$)� 	���� 6� *��'�#"�� �#�� *��"�"����
(�#!"����!������������#$&����"����!$&�"#$����������*��#������*$�#��#��"�#��������&���
*���!������'"&���*�.�"&�)�

 Une réalité terrifiante 
��&&1��2�������*���.���#�����!�#&����4�����*����#�!��"�)�E���$&+�����(�#!"����

��� �"����"�#� ������ *�����#�� &�������*+"���� *����!��� &�#��"#���!��("��"�#��!�%�����
+�(�"#�)�

��� &+"--���� ��#�� �--��6�#��� ��� *����#�� !��� � (%(���B� ����("��"��!�� !��
*����##��� '"'�#�� ��#�� ��&�#� �&&1�� 2� !��� ���'"&��� !�+6,"1#��� ������"#"���(�#��
#���((�#��5� �#������3��������("��"��!�'"'�#�� ��#���&&1��2��#������*���.��� ��"#��5�
3������*����##���(����#��&+�����4����!��(���!"���!����2����.��#&��!�����*���.���
���!�����'"&���!�+6,"1#��5��#��#-�#������&"#��(������'�#����S,��!��&"#���#�����*����
���'�#��!��#��(���!"��"#-�&�"������"$��2��#��"#��--"��#&��!�����#�"�$����!������"�$�
!����)�

���#�������&F�$�=��������,�"&��������.��#&���#��-�"����!����!�&�#��((�#��
*������"��",��"�#�=��7�!����������&���+6!�"�����!��*�6���������������("��"�#��!��
&"��6�#��!��&�������#��#��*����&&1��2�������*���.��)�	�������>��#&��<��7�!������ �
!��� -���'��� !�� >��#&�� ��#�� *����$��� ��� ���7� !��� #�**��)� �� &�#��((��"�#�
����"!"�##��(�6�##��!�� ���*�*����"�#�!���*�6���#�!$'���**�(�#������!��#'"��#�
����"�����*���*����##�����*���4������#�:���"�����������!����3��"���������� �T������#"��
!��=����"����)���K�$�"����*�$��#���*���� �(*������7�!����������&����#�����!��&��
!�����*��#1���(�"�����("��"�#��!��K�$�"�"�#��#��#��*����#&�����&&1��2�������*���.��)�

��� ,��*"���,��� !����� ��#�� $#��(��� !�#�� ��� (�#!�� �#�"���� ���7� !�� ������
�(*��6$�� *���� ��"��",��"�#� ��� *��!� *��� $'�*����"�#�� ���� *������ �#� ���� !�#�� ����
����!�&�� ��#��!��3��2����7��(%(��!�#�� ����*�6��!$'���**$�)���#�� ����*�6���#�
!$'���**�(�#�� R��7�!��� ��� � ��$��� ��� �$*�#!�#��!�#�� ���� -���'��� ��� ���� &�����
!�������#���'�"��$�$����"�$��)�

 Crise de l’eau ? 
������ �$��"�$� ����"-"�#��� U� ���4�� *�����"�� �#&���� &�#�"#���� ����9� ��#,��(*�� 2�

��",#���!���&+"--����&�((��&����U�'"�#��!���!$�"'������!�����-�"��"���!�����*��"�"����
�&�������!�� �����)�	�����#�� ��� �"�#� ����!"��&�� �#���� *��'���$� ��� #�#��&&1�� 2� �����)�
	��(���������&&1��2�������*�������������"���#�"(*�&�������2�-�"��&�#�"!$��.����������
�$!�&�"�#�!�����*��'���$)�?#�*������"#�"�!$���(�"��!��&�"���!�������)����"����"�#�
�&������������#��--�������(�#���2���$&+�����*��#$��"��)�

������&�"���!������������*��'���$��*������&&��"���(�#��!$(�,��*+"������*"!���
��"#!����"��"���"�#������.�#"���"�#����"#��#�"-"&��"�#��,�"&�����������(�!���!��'"��!��

������������������������������ �����������������������������
79����"#����"�������#��!��������*�#��."�"�$�!������$!�&�"�#)�
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*�����#�*����&�#��((�������!����)����!"--"&���$����,(�#��#��*�����$*�#!���2����
!�(�#!��&��"���#����#���������*�����"�#�!������ �#��&�����!�����&&��V����*��������
����"�"���"�#�!�� ������!�'"�#�� *��-�"��"����"�##����)� ���� � �(*���� �#�� $�$�!�##$��
#���((�#��&��(��"#�2�*��*���!��	+��#" ��#���"9�#�)�

	�����1��(�#�� �#� &�#������ ���--�".�"���(�#��!��� �������&��� #���������� �#� �����
*���"&��"1��(�#�� *��� ���.�"���(�#�� !�� #�(.������� #�**��� *��-�#!��� ��"� ��#��
���� *��"�$���� ��� ���"���(�#�� *��,����"-� !�� �"'"1���� ��� !�� ��&��� ��� !$,��!��"�#�
�&&$�$�$��!�� �������"�$�!��� ��� �� ��"#�$&��"�$� ��#"��"��� ��� ��"#�$&��"�$� ��"(�#��"���
��"�'�#��!��*�"�)�

��*�"�� �#�� !"9�"#�� !��##$��� �#'"��#� ���� �#��6���� ��� ���� *�$'"�"�#�� !��#��
(���"��!��!���,�#"���"�#��� ��?���� ���>�?�� ��?���� �W�#��&��� ���	�������&)�� #��
-�#������##�#&��� ���,,��'��"�#�!�� ���&�"���+6!�"�����&�((���#� ���**�����!�#�� ���
(�#!��� ��� �#� !"�� (%(�� ����#� ��3��� &�� #����� *��� �"� ��"#� ���� C��� =��7� !�� ���
*�*����"�#�(�#!"����'"'���!�#��!����$,"�#��!��(�#!��&���&�$�"�$���*����#��-�����
*$#��"�� !����)� �1�� (�"#��#�#�� �#� &�#������ !�� ,��'��� *��.�1(���
!��**��'"�"�##�(�#�� �#� ���� *���� ���,�"&������� �#� :#!��� �#� �+"#�� ��� �� � T�����
�#"�)�?#�&�#������$,���(�#�����(���"*�"&��"�#������"#��#�"-"&��"�#�!���&�#-�"����#����
T������!�#�����(��"-����������)�

����� �'�#�� ����� ����6�� � ��� �$�������!�� ���(��&+�#!"���"�#�!�� ��������"�����
!���"#$��2������#-��&����"�����*��"�"������&�����������*�����"'�#�)�

 Des solutions techniques existent 
���*��.�1(�����&+#"�����*��(����#�����&&1��2�������*���.���*���������#����#��

*�����#�� *��� "#���(�#��.����� !�� #�(.������� ��&+��&+���� *���"������
� *$�"(�#���"�#��� �#�� �"��� ���� ���� *���"."�"�$�� !��&&1�� 2� ������ ��� 4�� '��!��"��
�",#������ �#���� �������� ��� &����#�� ��**����"#�"���$�N�E� ��� ��&+��&+��!�� �����.����O�
�$!",$�*���!���&+��&+�����!�����#"'���"�$�!����#�*���"���::)���#��&�����'�"�����"�����
*���"&��"1��(�#�� !�&�(�#�$�� "�� ���� (�#��$� ���� !��� ��&+#"����� �����#��"'����
�!�*�$��� 2� &+����� �"����"�#� ,$�,��*+"����� ��#�� !$42� ��"�"�$��� *���� *��(������
���&&1��2�������*��������)�

?#�*�����#��--���*��!�"���!��������2�*���"��!��!"'����������&������*���!"--$��#���
(�6�#����&+#"���������������������"����������"�#���&+#"�����!�*�$������.���'"�$�����
!��.��#"�� $'"!�((�#�� �#�� ���� �#����#�"�$� ��--"��#����*��*��� 2� ��� &�#��((��"�#�
+�(�"#������&&���".���2������6�&�(*�"������#�*���"&��"���*��������,���*�������*����
!$-�'��"�$�)� ��� #�(.������� �����"�#�� � "���#��� �!�*�$��� 2� &+����� �$,"�#� �#�
*$#��"�)�:�� ���� *���".���!��.�"��� ������"�����!��.���"����!���!�� �$��"�"���� ���� ��� �
��$����!��&����&���� ���� ��� �!��*��"������!�F���� ��� ����!�� ���(���5� ������!�� ����&��
*����%����� *��"�$�����!����6��1(���!���$�$!$��&�"�#���#��("���#�X�'���*������"�"����
��������������"#���������'���!���-���,���2�+����!$."�)������&����2�(�"#!���&�A�������
��&+#"�������#��!"'����������#�*��"#��� *�#�"�#)�

����� &��� (�6�#�� *��'�#�� %���� ("�� �#� X�'��� *���� -�&"�"����
���**��'"�"�##�(�#�� �#� ���� *���.���!��� *�*����"�#�� 2� ��$&+����� (�#!"���)�
�����
��#�� -�&"���� 2� (������ �#�X�'��� *��� ����� &�A�� ��� ������ (�!��"�$��!���"�"���"�#)�
��
!��"�������!�� #�(.������� ����&"��"�#�� �,"���#�� �#� &��!�(�"#�� *���� �($�"����� ���
����"!"�#� !�� ("��"�#�� !�� *����##���5� *��("� ������� �#� *���� &"���� Y ����� �"!���
P6!����"���� ��#�� -��#�"1���� ��� *�"�� ����"� !��� "#��"���"�#�� &�((�� ���#"&�-� ���
���#��&�)�

 Blocages politiques… 
��� *��.�1(��� !�� ���&&1�� 2� ������ *���.��� #�� ��#�� !�#&� *��� �"(*��(�#�� !��

&���&�1���-"#�#&"��������&+#"�������#��#"���!��"�����������&�(*�"&��"�#����&+#"�����
�$�������(�"������#�"����(�#��*��"�"����)������"�(�#�����&��������'���#�$�*��"�"���)�

��&����#��."�#�����&�#&�*�"�#��*��"�"�����"#���#��"�#������&����������"�&�#��"���#��
���.���&��)�

��*��"�"����!��������*�����"'"��*�������$�"����(�#!"��"�$�����*�����#��--�������
���"��*�"#&"*���-�#!�������B�

�) �����!�"��%���� &�#�"!$�$�� &�((�� �#�."�#� $&�#�("���)������ �� $�$�!"�� ����� 2�
��+�����(�"��4��*�#������"��-����6�"#�"����)���((��������������(��&+�#!"�����������
*������ ��*����%����'�#!�����&+��$���$&+�#,$��5�

�) ��&&1��2�����������&������&�#�"!$�$�&�((���#�.���"#�'"����*����� �(%(����&��
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��"�*���*���#�+1�����'"�#��2��#-�#&����#��*�������'������(�"��*���&�((���#�!��"��
+�(�"#)�����#� &����� &�#&�*�"�#�� ����%����� +�(�"#�� #�� ��#������!��� &�"�#���!��#�
���'"&����"�!�"��%������#!���&&���".���*�������($&�#"�(���!��(��&+$�5�

3) ����� !�"�� %���� ���"�$�� &�((�� �#�� �������&�� *�$&"������ �#� *����� !�� ����� .����
!$���(�"�)�
���������"#�"�!���"#$��2�!�'�#"�����4�����*������������!�#&����4�����*����
&+1���������$,"���(�#��"(*����#��������$&��"�$�+6!�"����#��"�#����!��&+�����*�6��
!�'�#�#�� �#� *��.�1(�� *��"�"���� ��� ("�"��"��� &�#����)� ��� &�#-�"��� �#���� *�6��
!�'��"�#����"#��#�"-"���������,$#$���"���)�

	���� ����"#!��� !�� ����� �.4�&�"-�� ��� *��"�"���� !�("#�#��� !�� ������ "(*���� ���
�".$���"���"�#�� ���!$�$,��(�#���"�#� ��� ��� *�"'��"���"�#�!��� ���'"&���!����� ����#� ���
*�"#&"*�� !�� ��� &�#!"�"�##��"�$� "(*��$� *��� ��� K�#���� (�#!"���� ��� ��� >�#!��
(�#$��"���"#���#��"�#��)��#�*�6��*����&�������.��#"��!���*�%���U��#�*�6���#�'�"��!��
!$'���**�(�#��� (�"�� 2� &�#!"�"�#� ���"�� �".$���"���� !$�$,��(�#��� ��� *�"'��"��� ���
��&�����*�����������"��������"&"�$����&�$!"�)���*�"��"�$�����!�##$��2���"#'���"���(�#��
*�"'$��&�����&"���!��"��������#��-�"���#&����$�$�&�#��&�$��*��������**������(!�������
2�J6����#���((�#�)�

���*�1��&����**���������������&�����*�"'$�����"���#�(������!���������!��(�#"1���
�--"&�&�����-"#�#&�(�#��!�������("��"��!��!��!��������##�������**�$(�#��"������"��
����#� ��� K�#���� (�#!"����� ����"�#�� #$&����"���� *�#!�#�� !" � �#�� *���� �$!�"���
�"(*��(�#��!��(�"�"$��!�"&"� ������ ��� #�(.���!�� *����##��� #��6�#�� *��� �&&1�� 2�
������ *���.��� #"� �� � ���'"&��� !�+6,"1#�)� 
�� *�"�� �#-"#� ��� *�"'��"���"�#� !��
���#��(.���!������'"&���!���������#����(�!1���			��*����#��"���*�.�"&�*�"'$)�

 … et efficaces ! 
�� &�#&�*�"�#�� ��� *��"�"���� *�����"'"�� 4�����2� *�$��#�� #��� $�$� �#� �$��"�$�

.$#$-"���� ����� � ,��#!��� �#���*�"���� *�"'$��� ��� 2� ������ *��*�"$��"���)� 
���� ����
!��"������� -�"��� *���� &���)� ��� !$.��� !��� �##$��� �R<��� ���� !�� � *�"#&"*�����
&�(*�,#"���!�����*�"'$����*$��#�����#"'����"#���#��"�#���� ���;$#$�����!���
�� �
��"� ���� ��4���!�+�"�!�'�#��� @���"��� ��� ��� 6�##�"��� !��� 
�� ��!�'�#��� ?#!���
-"�"���� !�� ���9�� #�������"�#�� ��� !"���".��"�#� !����� ���2� 3������� *����##��� �#�
!�+����!�� ���>��#&�)�
#� ������ ���� *����##��� ���'"��� *���!��� �#���*�"���� *�"'$���
!�#�� ���(�#!�� ��#�� ����("��"�#�)�:�� ���� *�$'������ ��� ��&����� *�"'$� ���'"��� 2�*���
*�1�� ����("��"��!� !�� *����##��� �#� ������ $'"!�((�#�� �"� ��� ��#!�#&�� 2� ���
*�"'��"���"�#�&�#�"#��)��"�����������%����#��#���������2�����"����"�#�!���4���!�+�")�


�� *�����#�� ��� *�"'��"���"�#� !��� ���'"&��� !����� #�� ������ *��� ���!�"���
#$&����"��(�#��#"�*�������*����#���($�"����"�#�!�����'"&������#��!"("#��"�#�!���
*�" )�


���� ������ �#&����(�"#�� ���!�"���*��� �#��!"("#��"�#�!�� ��� &����*�"�#�����#��
��,(�#���"�#�!���"#'���"���(�#��)���#�����(�4��"�$�!���&������������!�#������*�6��
!����!������*�" ���#��(�#�$���#�-�1&+������&����*�"�#���&���&�$�"�$������",#��"�#�!���
&�#&���"�#�����*�"'$)���#!����(�#��!���*�6��*��'��������,(�#�$)���($�"����"�#�
!��� ���'"&���!�#�� &���*�6�� ��*���F�� �'�#��,$� ����,���*��� ��&"�� � ���� *���� �"&+���
!��� *�6�� *��'���)� ��&������� *��"�"���� !�� ������ �� *��-�"��(�#�� ."�#� !$(�#��$�
��������$��"��"#&�*�.���!��*��(������2������!��'�"���&&1��2�������*���.����#����#�"�$�
�������"�$�����#�"������2� ���'"������!��*��(��'�"���#����"�"���"�#���#��'����"���"�#�
�����#�.����!����������&����#�����!�����*��#1������!��(*%&+������(���"*�"&��"�#����
���,,��'��"�#�!���,�������!�������)�

��&&��!�,$#$���� ���� ��� &�((��&��!��� ���'"&���� ���;����!�#�� #���� �'�#��
*���$�&��(��"#��#��'"������2��&&$�$����&�����*��"�"���)�M��#��'�"��*���(�6�$��#!����
(�"�� �"(*��(�#�� ��**��������� ���#"�#� ����*$�##��!�(�#!�� ��� �".$���"���"�#�!��
��&�����!�� ������!�#�� ��� ������� *�6��(�(.����!�� ��?����"#!"��"#&��(�#�� *�6��
*��'����� *�6�� !$'���**$��� *��&�� ���� ���� &�(*�,#"��� -��#C�"���� ��� ����*$�##���
��#������*����*�"���#���)�M��#��#�!"��*���*���)�>"#���(�#�����*��"�"����(�#!"����!��
������&�������+6*�&�"�"��"#���#��"�#����$�",$���#��6��1(�)�

 Bonnes paroles… et résistances 
��� ����#� �**����� ��� &�((�#���$� "#���#��"�#���� &�#�"#��� !�� ��-����� ���

��&�##�"���#&��!�����&&1��2�������&�((���#�!��"��+�(�"#��&�����2�!"����#"'�������
"#!"'"�".��� ��� "(*���&�"*�".��)� ��&�#�� �&�"�#�!��#'��,���� #����� �#'"��,$��� ������
����(�����������*��(���������'�#��2�(������������.4�&�"-��'$�"��.����!�����*��"�"����
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(�#!"���� !�� �����)� M�� '�"�� &�((�#&��� *��� ��� *��("1��� &�#-$��#&�� !��� ���"�#��
�#"�������������2�����!���	������#��R����#���,�#�"#����I�"��6��'�"��!���!$&�����"�#��
�#-��(($��� ���� ������� �"� 4�� *�"�� !"��)� M�� '�"�� &�#�"#���� 2� "!�#�"-"��� ����"(�#��
�##$���*�1���##$��������((����"#���#��"�#�� ��*���� �(*�������$&�##"��!��������
��� !�� ������"#"���(�#�� ��"� �� $�$� !$&�$�$�� �#� �R<�)� �+�&�#� *���� (������� ����
�$�������� ��4���!�+�")� ��#-$��#&�� "#���#��"�#���� !�� ������ 2� ��.�"#� �#� �RR��5�
&�#-$��#&��!���"���#��RR��5�	����#��"���(�#!"���*������
����#��RR=�5�&�#-$��#&��
!�� M�+�##��.��,� �#� �����5� ���3� �##$�� !$&���$�� *��� ���� ���"�#�� �#"��� N��##$��
"#���#��"�#���� !�� ������O�5� ��� M���#$�� (�#!"���� !�� ������ ��"� �� !��"������� �"��� ���
���(����!��&������##$�������5����;<�2�T'"�#���"�!�'�"��!"�&������$�"����(�#��!���
�����"�#��!�������)�

�$������� !�� ����� &����B� &����� �#� -���� !�� *������� ��#�� ���"�� 6� �"�� !���"1��� ���
(�"#!��� �'�#&$�� �$�"����)�
#� �$��"�$� ��� *��"�"����(�#!"����!�� ������ #���������#�
��&L���"#���#��"�#�����,�#"�$�*����#�*��"��#�(.���!��-"�(���(���"#��"�#����)�


��.�##��#��'������-�&��2������������$-$��#!�(���,�#"�$����3���&��.���������#�
���,��6� ���� �#�� ������!�� &��*�!�� ��##����)�������,��6�#�� �#� �--���� �'�&� �#��
(�4��"�$�*��&+��!��!�� ��"����!���'�" ���#��!$&"!$�!�"#�&�"���!�#�������#��"���"�#�
�����������**���"�#�����!�(�"#��*�.�"&������������#��*����!�#&�*���%����*�"'��"�$�)�
G������ !"--$��#&�� �'�&� ��� ��#��"���"�#� ����*$�##��D� ��� *����� &�� �$-$��#!�(� �#�
���,��6� "#���!�"�� !$���(�"�� &�((�� *�"#&"*��� -�#!�(�#��� � ���� ���� ���'"&���
!�����*���.������!�����"#"���(�#����#���#��*������"�#�� &���"'�����!"��&���!����T����
��� ���"�� ���� #$&����"��� !�� *��(��'�"�� �#�� *��"�"���� !�� ������ ���"!�"���� !��
*���"&"*��"�#� !��� &"��6�#�� ��� !$&�#����"�$�)� ��� ���,��6�#��� !��"�������� #��#�
$��"�#��*���2������&��*�!�����"�*�"�������#������!$42��*����$-$��#!�(��"����'�"�#��
��4��$����*�"'��"���"�#�*���"�����!�����&�(*�,#"��!���$�$*+�#�������#����3�����4�����
*����$-$��#!�(��"����'�"�#����-��$�������&"��"�#�!�����&�(*�,#"��!����--"#�,�����!��
!"���".��"�#�!��&��.���#���'�&�!���&�*"��� �$���#,���)���((�,�����������,��6�#��
��"�� *��� !�#�� ���#"�#� ����*$�##�� ��� #���,�#"��� *��� !���$-$��#!�(� ���� ��� ���"�$�
&�#��"���"�##���D�

 Et en France : de l’eau chère… 
	��#�#��(�"#��#�#������"����"�#�!�����>��#&�)�

���.��!�&�((�#C�#��*��� ���� *�" )�?#��#� �� *���$�"��6����#�"#���#��B� ���� *�" �
-��(.�#�)� ����#� ��� ��**���� !�� ��� ����� !��� &�(*���� �#� �RR��� *���� ���7�
!���,(�#���"�#� �#�����RR�� ����RR�)� ����#� ��� ��**���� !�� ��� ����� !��� &�(*����
���3�B� ��,(�#���"�#� !��� *�" � !�� �=�7� �#�����RR�� ������3)� �� *����� �� ��� ���
��!�'�#&���!�����-�&�����������#��2���"����,(�#�$�!�����7)��#��'"��!��&�#��"��!�����
&�#&����#&��� ��� 3��(�"� ������ #���� !"�� ����#�����RR�� ����RR<� ��� *�" � !�� ���
!"���".��"�#� !�� ������ �� ��,(�#�$� !�� ���7�� ������ ���� ��"#!"&�� ,$#$���� !��� *�" �
#���,(�#��"������!��R�=�7)����&�#��"��!�����&�#&����#&��#�������������#���*�"����
,���"�##�"����!���$������#���#��,"���$�*�����1��(�#���#��+������"(*����#���!�������
(��,�)� ��� ����� &F�$�� ��� *�" � !�� ��� &����&��� ��� ��� ���"��(�#�� !��� ��� � ��$��� ��
��,(�#�$�!���R�7)�

��#���"��(�#�� 2� &����"#�� ���'"&��� *�.�"&�� #��"�#�� � &�((�� *��� � �(*���
���&+�("#�(�#�� !�� &����"��� !�#�� ��� ���"-"&��"�#� ���**�"���� ���� ���#��(.��� !��
����"��"��� #��"�#���� ��� ��&����� !�� ������ #�� &�##�V�� *��� !�� *$�$����"�#� ���"-�"���
#��"�#���)����"�������"����(.�������&����"��!"--"&"���!��-�"��!��&���&�1�����&���!�����
,���"�#�!�� �������(�"�� &����� �#� (%(�� ��(*�� �#� *��.�1(������ &����� �.��#&��!��
*$�$����"�#����"-�"���#��"�#���)��������$�$�!"������*��"�"����!����������*������������
.���"#���(�"��"��6���"#$,��"�$�!���<�7�!���*�" ��#��������.���"#�)��������#��#��'�����
"#$,��"�$)�

����#� ���!"--$��#&��!��,���"�#��!$�$,�$�����*�.�"������3�7�!��!"--$��#&��!��
*�" )� ������ ��� *�"'$� ��"� &�A��� ��� *���� &+��)� �#�� $��!�� !�� ��?��
� (�#���� *���
� �(*������� ���(1���� &�.��!����� �#�>��#&���&�����2�!"���!"���".��"�#�!�� ������ ���
����"#"���(�#�������"����������"�"1(����#,�(�#!"�����*�1�������#�(��L��������	�6��
K��)�������!"�������#�>��#&�����*�" �!������������*���"&��"1��(�#��$��'$)�

 … et sans vraie concurrence 

�� &�� &�#��"�� !�� ��� &�#&����#&�� #���� ��� &���&�1��� N�*��� &�#&����#�"���O� !��

(��&+$� ��"� �� $�$� ����'$� ����� 2� ��+����� *��� �#� !��� ��**�������� !��� ����"���)� ��
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(��&+$��#��--�������&�#��F�$)�:��#�6���*���!��'$�"��.���&�#&����#&�)�:������*����,$�
�#���� @���"�� /�=�7� !��� *����� !�� (��&+$0�� ���9� /�R�70�� ��� ����� /�3�70)� �#��
!"9�"#�� !��#���*�"���� ��*�$��#��#�� ,��.���(�#�� �#�� *���� !�� ��7� ��#�� $,���(�#��
*�$��#���� ���� ���(��&+$��(�"�� �������@���"�� ������9� �#� �$��"�$� ��#�� &�*�.����!��
�$*�#!����� ��**����!��--���!���,��#!���'"����������*��"�����#���*�"����#�����*��'�#��
*��)�

 Dégradation dans les communes rurales 
�#�(�����������"����"�#�!�#������&�((�#������������*��&������������"����"�#�����

*���"&��"1��(�#�� *�$&�"��)� 
#� �RR�� ��� ��� � !�� !�������� �#� ���� *���.��� !�� ���
*�*����"�#��������-��#C�"���$��"����1��.�#��R<�3��7��&�����2�!"����������"������"�$�!��
��� *�*����"�#)� 
#� �RR�� ���4������ R��7� !��� &�*��,��� ��"(�#��#�� ���� &�((�#���
�������� $��"�#�� ��������"#��� &�����2�!"��� �=�7�!��� '���(��� !"���".�$�)�
#� �+$��"��
&������������&������!��(�"�����������"�$�&������������("�� �*���$,$���$'"!�((�#���
���� ���� ��� � ��*��-"&"�����)� ��"�� �����(�#�� ���7� !��� &�*��,��� *���$!�"�#�� �#�
*$�"(1���� !�� *����&�"�#)� 
�� �'�&� ��$'����"�#� !��� *���"����� �,�"&������ �����,��
"#��#�"-�!��� #"��������!��� *��!�"��� *+6����#"��"����� ��� ��$*����"�#�"#��--"��#���!���
��� ���$�����������"�$�!������ ���������"#�������!��*�����#�*������("����#�&����)�


#� ("�"��� ������� ��� #"'���� !�� ��� �������&��� �#� &�((�#&�� 2� ��#&�#����� ����
*��.�1(�����"'�#���B�*�����"�#�!������ ���������"#���*�������*���"&"!����*�����"�#��
!������ �.������*�������#"��������*�����"�#�.�&�$�"���,"��������7�!���*�"#���!�����
*�$��#��#��!���!$*����(�#��� *��(�#�#��� ��� �$*$�$��!���#��(���.�&�$�"���,"�����
!��*���."�"�$�!�#������&�((�#������������!$-�"���#&����"$���2�����'��,��!��&�*��,���
*���($&�##�"���#&��!���&�#!"�"�#��!��-�#&�"�##�(�#�����*���(�#����!��#����"�#)�

���� *��.�1(��� ��#�� !�����#�� *���� "(*����#��� �#� ("�"��� ������ !�� -�"�� !���
(�6�#�� -"#�#&"���� ��� ��&+#"����� �"("�$�� ��� !�� #�(.��� $��'$� !�� *�"#��� !��
*�$�1'�(�#��� ��#!�#�� ��� *����&�"�#� !�� &��� &�*��,��� *���� !"--"&"��� ��� *���� ����!��
-"#�#&"1��(�#�)�?#�!$#�(.��"��*���� �(*�����#��RR��������R�����"�#��!�#��3��7�
*�$��#��"�#�� �#�� "#��--"��#&�� !�$��"*�(�#��)� ��#�� ��� (�4��"�$� !��� &��� ����
&����&�"'"�$��������"�-�#��!��#���"(*���!$�"#-�&�"�#)���("�"�������������&���&�$�"�$�
*��� ���� ��#,������ "(*����#���� !�� ��6�� �� &�#�$���#&�� !�� ��� -�".��� !�#�"�$� !���
+�."���"�#�)�����#!�(�#��!��#��$������#�("�"�������������"#-$�"����2�=��7��"������
!��R��7��#�("�"�����.�"#)�M��!"��&����*��&������'�����'�9�!$42�!$.�����!������$,"��
!"��&��������������!$.���'�����*�����"'��)�:��-�����*�����.��!���&����������"�#���'�"��
���#��(.���!���$�$(�#���*����*��#!������!$&"�"�#)�

 Les propositions d’Attac : au niveau mondial… 
���*��*��"�"�#��!�����&��&�����!��.��!��#�*�"#&"*�����!���*"�����!���$-�� "�#)�

�� *�"#&"*�� ���� ��� ��"'�#��B�	���� �� 0� 	���� ����� 1���� �� ������ �������	/�
���������	������������������	�)�M��*�����!������+$��"��2����*���"���)������#��*����
*��� %���� �#�� �"(*��� (��&+�#!"���� ����� ���� �#� ."�#� &�((�#)� �� *��*�"$�$�� ���
,���"�#�����&�#��F���!��������!�"'�#��%����*���&�#�$���#��*�.�"&�)����!��"��!�"�����
���!�"���*������-���#"������*�����"��������!�"���*������-���#"�����,����"���!������"�����
!�����*���.���!������"�$�*���*����##�����*���4�����&����"�&�����*�#!����("#"(�(�
'"��������#���?�,�#"���"�#�(�#!"����!�������#�$)�

�) �������������	�����	���� ��0�	���)������ �",#"-"�� -�"��� �#����� &�����"!$��!��
���&&1��2�������!�#�����!��"���!��.��!�!�#������$&�����"�#��#"'��������!���!��"���!��
��+�((���!�#�� �#�� &�#'�#�"�#�"#���#��"�#���� ���� ������!�#�� ��� &�!���!�� ��?����
!�#�� �����#��"���"�#�!��&+�����*�6���!�#��!���&+������!��� ���'"&���!�� ���������"�
*�����"�#�� ���!$'���**���!�#�� ���� &����&�"'"�$�� ��&����� ���!�#�� ����.���"#�)������
��,�����#��!��"����������������#��"���"�#�����*$�##���!�#�����*���"��*����#����������
!��"���-�#!�(�#��� ��#��(�#�"�##��*������&&1��2�������&�((���#�!��"�)�

�) �+�������������	����������	��
�����	���)��"�����������&�#�"!$�$��&�((��
�#� ."�#� &�((�#� !�� ��+�(�#"�$�� ����� !�"�� -�"��� ���.4��� !��#�� ,���"�#� *�.�"���)�
������&"� ���� ������ &�*�.��� !��������� ��$,��"�$� !��&&1�� 2� ������ �#���� ����)� �#��
,���"�#�*�.�"����(�#!"��"�$��!���������",#"-"�����&�#����&�"�#�!��#����'"&��*�.�"&�
(�#!"���!�������)�

3) �!��1�����	�������������������4��#��!$'���**��*��)�

�) �%���������� 	��� �����������	��
��� &�� ���� 4�� *�"���"�� ����� 2� ��+������
��,�#"�$���*������K�#����(�#!"���)�
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�) �2	�����	����
��������������	�%3�,)�

=) ����������#�*��&���#�������	��
�������������	������	�����������������	���)�
	���� �(*���!�#������*�6��!$'���**$����#�*�����!$���(�"��Z����4��#��(����"&"�����
&���� �(*����!��(�������#�*��&���#�&�#�"(��!������*���(1����&�.��*����-"#�#&������
���"!��"�$�"#���#��"�#���)�

�) ���������	������	���������"��*��,����"'�(�#��!�����,"�����*��!�&�"'"����)�

<) ��	������ !�� 			� ��� 			)� �� 			�� &����� ��� *����#��"��� *�.�"&�*�"'$�� ��"� ��
!$(�#��$����"�� $��"�� �#�"#����(�#�� ��1�� �--"&�&��!��*�"���!�� &�#��F���*��"�"�������
$&�#�("����!����������&���+6!����"�����!�����*��#1���*�������,��#!����#���*�"����
(���"#��"�#����)�:��-����*������!��&��			��2�Z�*����#��"���*�.�"&�*�"'$����2��#�������
			���"�����"��&�����-�"��&"������������������	�����	��)�

R) �%���� ������	� ������� ��� �
��������
�)� ����� ��((��� "&"� �#� �$,"�#�
($!"�����#$�##�)� @���� ��� ��'�9�� ����� ���� *�6�� �"'���"#�� !�� .���"#� !�� ���
�$!"�����#$����#��&�#-��#�$��2�!��,��'���*��.�1(���!��!"�*�#"."�"�$��!��������!��
&�#-�"��)�
�� -�&��2�&����"��#�� "����*���!��'$�"��.���*��"�"����&�((�#��2���$&+�����
!�� .���"#)� ��&�#�� '"�"�#� #"� �����$,"�� &�((�#��� #�� "���#��� !��I� ��"#�$�%�� !��
*���"&"*����*��������$����������6#!"&��"����������("�"��#�������&"��"-���������&"��6�#���
��� *��&+�"#�>���(� ��&"���($!"�����#$�#���"�'�� ��� ��#"�� �#�4�"#� 2�K��&���#�)�
��
!�#�����&�!���!��&��-���(�����>���(�!��������"�$����&�����($!"�����#$�##��������
#��������6�#��!��&�$��)�:��#�� "����*����#&�����(�"��#����*�#��#�����"��6����2��#��
����&��!��&��*$���"�#� �����2� -�"��"#�$�����#����#���� ����&����&�"'"�$��*�.�"�����!��
#��!�!������$!"�����#$�����!����!�!������$!"�����#$�)�

 … et pour la France 
�) ���$���������������	����������	�����
������	��
����	������"�&���!�##���"��
���&�"�#� *�.�"���� 2� ����� ���� #"'��� �� ��"� *��(�����"�� !�� ("�� � !$-"#"�� ����
���*�#��."�"�$�� !�� &+����� $&+���#� ����"���"���� ��"� &�#��".����"�� 2� �($�"����� ���
-�#&�"�##�(�#��!����,�#&���!��.���"#����"��#"(���"�����&�"�#�*�.�"����*���� -�"���
����"������� �(���"#��"�#���������("��"��!��"#!A(�#��*�$��'$���������!���!������,����
���!���&����&�"'"�$�����"�"(*������"��������&+��&+��������������#�*����#��"����'�&�����
,��#!��&�#�����!����&+��&+�����"��**������"���#�����"�#���,"��"������ �&����&�"'"�$��
����"���"�����*����,$�������������������"#"���(�#������(�"#��#�#&������(�!��#"���"�#�
������!$'���**�(�#��!���"#�������"�#��������#��6�������&)�������"�&���!�##���"�#������
&��*$���"�#��"#���#��"�#�����������"!�����!$'���**�(�#�)�

�) �@��������������	������	���)�@������'�9����"��6����#�*��4���!����"�����������
��"������#�&������(�"��&��#�����*��������"�����#��������#!�#�)�:��-�����#�'��"�!$.���
!$(�&���"�����#��(�#�)���&�#������"�#���"�������"���#��*����*���%����&���&�$�"�$��
!��&�����(�#"1����&�������"�!�"��"#�$,�������*�"#&"*��!�����,���"�#�*�.�"����!���������
�����!�"�� ��,�#"���� ��� ����"�#� ��,"��"���� 2� ���,���"�#�!"��&��� *��� ���� &����&�"'"�$��
��&�����������!�"��*�$'�"�����*�$��#&��!���&"��6�#�����!�$����!�#������� ��������,���
�"$��2����������������!�'��"���-"#���(�#����'�"����������.4�&�"-��B����������#��.�##��
����"�$�!�� ������!�#�� ����� ����!$*����(�#��� -��#C�"��5�(�"#��#"���#�*�" �!�� ������
�&&���".��� *���� ���#��(.���!��� &"��6�#��5� *��(������ �� � &�((�#���!��������� ���
��#��'����(�#�� !�� ������ "#�������"�#�� ��� ��"#���&�##� "�#� !�� ������ �$���� �5�
��!$-"#"������&�(*$��#&���!���&����&�"'"�$����&��������!���$��.�"���(�#���*�.�"&�)�

3) �?�,�#"���� �� ������������ ��	��)� ��� &����&�"'"�$�� *�.�"����� !�"'�#��
�����������-"#�#&�(�#��!���"#'���"���(�#���#$&����"���)�M��*����"�������2���+�����!��
��#!�(�#��!���$�����!�#������&�((�#������������=��7��#�(�6�##���#�>��#&�)�:��
����!�����7�&����#!�(�#����#���� ���(�(�#���I�����������&�*�$����� ���(�(�#���I�
��������"'�������."#���!�������,����"��6���!�#&�3��7�!����������"���!"�*���)�

:��-����!�#&�!��#��'��� �"#'���"���(�#��)���"����2�����"��"��6����#��.���&����"��
#�6���*���!�"#'�#��"��� �$�"�� �!��*���"(�"#��!�� �$��������!����#�$���)������� �#��
."9�����"������!��#�(.�������&�((�#���#��!"�*���#��(%(��*���!��*��#��!�� �����
"#-������&����)� ��� <3������L"��(1����� � !�� &�#��"���"�#�� !����� ��*�$��#��#�� �#��
'������!��<��("��"��!��!������)�����&���L"��(1������!���$���� ��3�7��#��$�$�*��$��
�'�#�� �R���� ��7� �'�#�� �R��� ��� �R�7� �'�#�� �R=�)� :�� -���� �#� �$��"�$� ��4���!�+�"�
��(*��&��� =��7� !�� �$����)� ����� -�"�� .���&��*� !�� ��6�� �� ��� C�� ��*�$��#���
���("��"��!��!������)�

:��6����2��#��-�&�����2�*�6����"��-�����#'"��,���*����%�������!$'���**�(�#��!��
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-�#!��!$*����(�#��� �*���� ������� ����&�#��"���,$#$��� ��6�#�� �#�� ���*�#��."�"�$�
&��"���#��� �#� (��"1��� !����)� P��("�� ��� ��#��'����(�#�� !��� $��"*�(�#����"�� 6� ��
#$&���"�$� !�� (������ �#� &�#-��("�$� ���� �$���� � *���� ���*�&���� ���� #��(���
��#"��"���)�?#� ���"(�� ���!$*�#��� 2� ���("��"��!��!��������!�"&"� ����)�@����'�6�9�
!�#&�����������((���2�����'���!�#������!" ��#����"�'"�##�#����#���",#"-"&��"'��)�

�) �����	�����	�������4���)��"#���'�#�"�#�&"��6�##�������$'"!�((�#��!$&"�"'���
"��-����*��-"����!����#��'����(�#��!���&�#�������&������$�$�!"�������!"���4�������!"��2�
(�#�����������&"��6�#���������$����*��'�#���,"����������-�&��������������-"#�#&�(�#���
�������*���"&"*��"�#��� �!$&"�"�#����������&�#��F���������������"�$)�

�$!�&��"�#� &"��6�##�� !�"�� ��� !$'���**��� 2� ��$&���� *���� ��#�"."�"���� ����
�#-�#��� ��� ����4��#��)�:�� -���� $,���(�#�� -�'��"���� ��� ���*�#��."�"�$�!�� &+�&�#� �#�
(��"1��� !�� &�(*����(�#��� ��&"�� � ��� "#!"'"!����� �#� (��"1��� !����)� 
�� *�"��� ���
!$(�&���"���!�#������,��#!��.���"#��+6!����,"������(%(��2���$&+�����(�#!"���)�E�
��$&+�����(�#!"����"��6����=��.���"#��!�#���=����#�����#�#��"�#�� )�

?#�*�����'�#&���'�����#�� ������!��!$(�&���"���!��!$(�&���"��!��.���"#���!��
�"'"1�����!�� ��&���!�������(.�$���!��&"��6�#���������!��#�� �"'"1����!��#� ��&��!��#�
.���"#)�:��*����(%(��6��'�"��!����������!��*����(�#���!��.���"#���!�� -���'����!��
�"'"1�����!����&�)�?#���*���$������2���+�����$,���(�#��!��&�(("��"�#��&�#������"'���
!��� ���'"&��� *�.�"&�� ��&�� �� �$,���(�#�� �.�",���"���� !�#�� ���� '"����� !�� *���� !��
�������+�."��#����(�"����"�*�����"�#�����!$'���**���*������*"!�(�#�)�

�) �!��������� 	�� �������� �������)� 	������ !�� ��� ,���"�#� !"��&��� ���� !$42� �#��
(�#�&��*���� �����#���*�"����*�"'$��)��%(���"����.����!��&�(*���"��#�6���*���!��
,���"�#�!"��&�������-�"��!����"#�����,����!��*��#!���*����+6*��+1����������&�((�#��
*�����"�� ��*������ �#� ,���"�#� !"��&��� ���� !$42� �#�� ��(�� !�� !"�����"�#� ����9�
*�"���#��� ��*�1�� !��� �#���*�"���� *�"'$��� ��"� *���� !$42� *��(������ !��.��#"�� !���
�$����������������*�" ����������"#'���"���(�#���������������"�$�!�������)�

��"���#�(%(����(*���*�������,���"�#�!"��&����"��� "�����#�&����"#�#�(.���!��
&�#!"�"�#��2��$�#"�)����.��!�$'"!�((�#��$'"�������!"'"�"�#��#����$�������+�."��#���
!��#� &F�$�� ��� �����"$�� ��� �6#!"&���� !��� �#���*�"���� !��� ��� � !��#� ������ &F�$)�
>�'��"����$,���(�#�����(�����"���"�#��#����&����&�"'"�$�)�G�"�!"��(�����"���"�#�'��
!"���*$�$����"�#�!�����"-)�


#� (%(�� ��(*�� "�� #�� ���,"�� *��� !�� ��&�#����"��� �#� �6��1(�� !�$("����(�#��
����"� -$�!���(�"��!�� ��"#�&�"���!�#�� ��� *���*�&�"'��!��#� ���'"&�� *�.�"&� #��"�#����
����*$�#����(�#!"��)�T,���(�#����#���"��#�!����.4�&�"-��!������"�$�� ",$����*�1��
!��� &�((�#��� *��� ��� �$,"����"�#�� ���� ��&"$�$�� *�"'$��� �#�� �&��"�� �#�� � &����#&��
!�#��&��!�(�"#���#�("#����!�#��&����"#��&����(�"���$�����!�#��&����#���*�"�������"�
�#�� $�$� ��#-��&$��� *��� !��� ��&+#���,"��� ��*+"��"��$��� ("���� �#� *��&�� *����
�$*�#!����� �#��(�����#"��"����!��*�����#�*�������"&���)��������#��!�����"��#��*����
�����������.���&��*�!�� &�((�#��� ��#�� *���$���!�� ���,���"�#�!"��&��� *���� ������
�#��*$�"�!��2� ���,���"�#�*�"'$�)��� ������� 2� ���,���"�#�!"��&���#$&���"���!�#&�!��
*��#!����#�&�(*���&����#��(.���!��*���(1����)�

 La question européenne a-t-elle un rapport ? 
@���� ��� ��'�9�� ����&� �**����� 2� '����� N�#�#�O� ����� !�� �$-$��#!�(� ��� #�����

�#��6���!�� ��� &�#����&�"�#� ����*$�##�� #����� *���"#!$*�#!�#���!�� ��������"�#�!��
�����)������#��!"��#��*�������&�����2�&�����!�����(��'�"���(�#"1����������
���*��
!��,$��������������#�����**���#��2�'�����N�#�#�O)�T'"!�((�#��&��#�����*���*����
&����� (�"�� &����� �#� $�$(�#�� ��**�$(�#��"���� *��&�� ���� #���� -��(���#�� !�� �
&�"�"����� 2� ��� &�#����&�"�#� ����*$�##�)� ���#�� *����� ��� -�C�#� !�#�� ����� ������
&�#����"��� '"��2�'"�� !�� ������ ��� '"��2�'"�� !��� ���'"&��� *�.�"&�� �#� ,$#$����� ���
!�� "1(��&�"�"�������������#��"���"�#�����*$�##�������(%(�)�

���� �����#��"���"�#� ����*$�##�� #���� &�#�"!$��#���������� ����!$-�'���.��� ���
!��"��!��&&1��2������)���*�$-$��#&���--"&+$��*������#"�#�����*$�##����--"&+$�����4��
!"��"�� (%(�� ("�"��#���� �� ���4����� $�$� *���� ��� ,���"�#� *�"'$�� !�� �����)� �� !��"��
&�((�#����"��� *��#!� !�� *���� �#� *���� !�"#-���#&�� ��� �$!�"�� &�� ��"� -�"��"�� ���
�*$&"-"&"�$� !�� ��� ,���"�#� *�.�"���� 2� ��� -��#C�"��)� ��#"�#� ����*$�##�� ������
"(*�"��$�� -����(�#��!�#�� ���;���*���� -�"���*������ ������*��("� ���� ���'"&�����"�
-�#���&������(�#�����.4���!��#$,�&"��"�#�)����������#"�#�����*$�##����"���-�"��&���)�

�� !"��&�"'�� ����*$�##�� !�� ����&��.��� ������ ��� !"��&�"'�� ���� ������� �� !���
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��*�&��� *��"�"-�� ���� #���� ��&�##�"���#�� '���#�"����� *�"��������� '"���
����#�"����(�#��2�*���$,��� ���#'"��##�(�#��2� ���&&��"�#�!����&�"'"�$��!��&�*��,���
����������,�#"������*��*����!���#��(���2�����"#!���!�#�� �����##$�����"�'"�##�#�)�
��"���#�(%(����(*���������(����#�&��������*�"#&"*��!�����*$�$����"�#����"-�"�����"�
#����� *���!$42� �"� ����".�������C��� �#�(��"1���!������(�"����"� � "���� #$�#(�"#�� 2�
��$&+����� !��� .���"#�)� 
���� �.�",�� ��� ����� �.�",���� *���� �#&���� !�(�"#� ����
&�((�#��� 2� ��&���"�� 2� ��� !$�$,��"�#� &�(*��� ��#�� !�� &�A�� !��� "#'���"���(�#���
#$&����"����*�������*�&��������#��(�����#"��"���)����#�&F�$�&�����!"��&�"'��*��*����
!���#��(��� ��#"��"����#��'������ *��"�"'�������#���� �**���'�#���(�"��!��#� ������
&F�$��"�#�#�����-�"��*�����"!�������&����&�"'"�$��2�����"#!���&����.4�&�"-���#����(���!��
#��(�����#"��"���)�
��&��������*������#��������(�#�����'���#��"��(�#��'�������*�"'$�
��"� �� ���� (�6�#�� ��&+#���,"����� !�� �$*�#!��� 2� &��� �����"�#�)� ��"&"� ����� *���
� �(*��� "�� -���� '�"����� 2� &�� ���� ��� *��"�"����!�� ���"-"&��"�#�"#&"��� ���� ���,���� 2�
��"�"���������������&���!��-�C�#��--"&�&�)�

�����"�����!"��!�#�����&"�&���"����4��&"����&��������N�*�"#&"*��!���$&�*$���"�#�!���
&�A���!������'"&����"$��2�����"�"���"�#�!��������O)�������!��&+���."��.�� ����"���!�����
&�(("��"�#����#�#�*���!��#����("��.��,����(�"�����#!��#�����6��!��!$&�6*�����!��
���!�"��� �#� -��#C�"�� !�� ����� ���� 4������ C�� '���� !"��� ���� #�#� �����(�#�� ����
($&�#"�(���!��*$�$����"�#� ���"-�"��� ����#���#���'$��!��*�����#�*�����(�"������#�
������ "�� -��!��� ���� ������ ������ �#� ��#!�(�#�� ��� ���� ��� *�" � !�� ������ !�'���
"#&��*��������(��,��!�����#���*�"��)�

�� ��#��"���"�#� -��#C�"��� *�$'�"��� ���� $���� ��� ��'�#�� *��� &X���� ���� ����
&����&�"'"�$�� ��&����� ���!("#"����#�� �".��(�#��� ��� &����� &���� ��"� *��(��� *��� ����
&����&�"'"�$����&��������&+�" �!��(�!��!��,���"�#�*���������'"&��*�.�"&�������,���"�#�
!"��&��)��������"&���!�������#��"���"�#�-��#C�"����!$���(�"����"�����!�%�����.���1���
*��&�� ���� ���� �1,���� !�� ��� �".��� &�#&����#&�� ��"� !�("#�#�� ��� ��#��"���"�#�
����*$�##��'�#��*��'�������#��!"--"&���$)�
��*�"��"��6������.��#&��!��!��"��2�������
!�#�����&�#��"���"�#)�

	���� ���("#���4�� *�#������� �"� ���#�'����!"��� ��"� 2� �������"�� -����!"��� #�#� ���
�$-$��#!�(�D�
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:��(���$�$�!�(�#!$�!�"#���'�#"���#���#������(�"������&�����2�&���"��������4��'�"��

!"������������(���������������'"&���*�.�"&����&�� �!�#��(��&�((�#�)�M��'�"��!�#&�

$���,"���#�*������*��*���*�����**��������+1(��!��&�����4���#$���2���'�"��������'"&��

!���������&���"��� "�����#�-�"��!��,��#!����"("�"��!����#�����������'"&���!��	�������

	��������������������	��������#����,$��#��!�#��#���&�((�#��)�

�� &�((�#�� !�� ��"#��������� &�(*��#!� 3�3��� +�."��#���� ����� ���� (����$��
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4���*1�������&���(�6�#��*�����#��!����)�

����������-�"�����!$*����(�#��H����.��!�"��&���!�##�������"!���!������$,"�#��!��
��T���� ��� !�� ���,�#&�� !�� ������ ��� ���� �"!��� *��*���� 2� ��$,��!� !�� #��� *��"����
&�((�#����������)�:���**�����&����"!���2�!�� �#"'��� )����#"'������&+#"�������#��
&��6�9�*�������&����"���#�!"#��������#"'����-"#�#&"��)�

��*�"���RR<��RRR�����!$*����(�#����&�$$����"�����'"&���2��"����,����"����������*��
���������������������)�

�) �����'"&��!����"���#&����&+#"����2�������*���.���U�,�����Z�*��(������(�"���
!��'�"�� �#� !"�,#���"&�,����"�� !�� ��#� �$����� ��� ��'�"�� &�((�#�� "�� '�� "#�&�"��� ����
"#'���"���(�#����#�&�+$��#&��*���������##$���2�'�#"�)�

�) �� ���'"&�� !����"���#&�� ��&+#"���� 2� ������"#"���(�#�� ����#�(�� U�,�����Z�
�&&�(*�,#�� ����&����&�"'"�$��*����&�$��� �������*�#&������-�(�� ����'"&���*�.�"&��
!�����"#"���(�#�� #�#� &����&�"-�� !�#�� ���� &�((�#��� ����#�� ��� ���*�#��."�"�$� 2�
&�(*���� !�� 3�� !$&�(.��� ����)� M�� ��4�"#�� [�##"&L� 	+"�"**�##����� "�� -���� �#�
����"��"��� !��#�� &����"#��!"(�#�"�#�*���� ����(��� &��� ���'"&��������2�*���� ���"�� ���
������� &�((�#��� !�� #����� !$*����(�#��� &����� !"(�#�"�#� ���� '��"(�#��
"#���&�((�#���)�

3) �� ���'"&��!����"���#&�� ��&+#"����2� ��� *��"���"�#�!��� ����"�#��!�$*����"�#�U�
,������Z����� ���!��#"������'"&��5�&�$$�2���$&+�����!������$,"�#������"#�!������	
��
�,�#&���$,"�#����*���� ���#'"��##�(�#����#�'"�#��!�*�"�� �������4�#'"��������!�� ���
��*���"���!�#��#�����!$*����(�#�)�������'"&��'����1�����!��2�!��#�����*$��#&��)�?#�
��'������#����'"&��!��*�� "("�$���$�&�"-������"��&&�(*�,#��."�#�#���(�"����!�#�����
,���"�#�!�����'��,���!�$*����"�#�!������ ���"�&�A��#����1��&+��)�

:�� #����� *��� ������ 4�� ��� !"��"�� !�#�� ������"��� #\3�� !�� '�"�� !�#�� #��� *��"����
&�((�#������#&"�#�(�"�����"��2�<���#���'��!����(*���#���(*���#�����#"���������"�#�
!�$*����"�#� ��� ."�#� !�� !$&��'�"�� �#� ��.��� ��"� �� *����$� ��� ("�"��� !�� ����'��,��
*��&�� ���� ���� (�"���� #��#�� *��� ���� (�6�#�� +�(�"#�� *+6�"����� !���������
���#����"�#)�2�����"� "��6���&����"#�(�#���#�4��� "#���&�((�#���2�(�������#�*��&�)�
�� !$*����(�#�� �� !$42� ���"�� ��&+#"&"�#�� ��"� ����#�#�� �#� *��(�#�#&�� ���� ��#�
����"��"�������&&�(*�,#�#������(�"����!�#�����,���"�#�!��&�����'��,����"�&�A��� )�
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��*�"���RR<�������"!���!��!$*����(�#������"���"�#��2��#'"��#���("��"�#�!�������
*��� �#)�
����� ��#�� *���$���*���������������=�2���("��"�#�� !�������*��� �#� ���4��#�
��(��&"�� ����� (��� &���1,���)� ����� 4���"-"�� �#� *���"�� ���--���� -"�&��� !�(�#!$� 2�
��$&+����� !�� !$*����(�#�)� ���� �"!��� �#�� $�$� (���"*�"$��� *��� ������� *�#!�#�� ����
��T������"�#����!�##�"��<�������]��#��RR<�#��#������*����'���$�������������]��#�
����)�@�"�2���*"!�(�#��.����$������"����"�#)�

M�&������"L�#�--�$'����"�� $,���(�#�� ������������������ ��������� !����)�2�
����"� ��� !$*����(�#�� �&&�(*�,#�� ������� ���� &�((�#��� 4�����2� ��� *+����
�$,��(�#��"����I�"#���'"�##�#���������'"&���!����T���)�����&��*�"#����#������#�*����#�
*�##�)�
#��RRR��#��'�"�� "(�,"#$� ���"����3��*�"#���!��*��!�&�"�#�!�����.�����*���
�#)���&+�#�����"��6��#���=����"��-����"��'"#,���#��*�������(�������� �#��(��)��T����
#��� *��� ��� ����(�6�#��+�(�"#�� !�� ���-�"��)�?#� ��*1��� ���� &���� '�� �#� *��"�� *���
������#,��� (�"�� &����� *���� '���� !"��� ���"�� ��$&������� �#&���� !�� ��#,���� �##$���
�'�#�������������"���$,�$)�

M�&����� �"L�#�--� $'����"�� ����"� ��� 	��� ��� 	���� ��"� '�� %���� ���("��� ���
	����(�#��!�#������(�"����"�'"�##�#�)�?#���$'����"��+"����#�&�("�$�!��.���"#�!��
���,�#&��!��������2�6�#)���*��4���!����"���$'���$�!�#�������(*�)�:��*�$'�6�"�����
!$.��� ���� ��T���� ��� !$��#,�,�� !��>���
��-�#!�� #��"�#��� !�� !$'���**�(�#�� !��
���!!�&�"�#� !������ ��� ���� ���� !$*����(�#��� *�$�1'�#��2� ��� *��&�)���"�� !�#�� !���
�"("����������������!�#���#�!$*����(�#��������&�((�����#F���������#����,(�#���"�#�
!$(����$�� !�� ��� *����"�#� -"�&����� &�� *�$�1'�(�#�� #�����"�� *�� ��--"��� 2� -"#�#&���
��"#'���"���(�#�� !��� &�((�#��)���*�"��� ��T���� �� *��*��$� ���� ��� *$�$����"�#� ���
-����� ��� #"'���� !��� &�("�$�� !�� .���"#���+F#���$!"�����#$�� *��� � �(*��)� ��"��
�"�#�#������#&�����A�)�

��� !�#�� �#� ���� �A�� &����� ���� #���� -�"��#�� *���"�� !��� !$*����(�#��� ��"� �#��
.���"#� !�� ��� ���"!��"�$� #��"�#���)�
�� *�����#�� #��� !$*����(�#��� ��*"#�������������
��#������&+S���� �!�����!������$,"�#)�E�&���$,��!�����$,"�#������"�����*�"#������������
-�"����&�##�V����&������*$&"-"&"�$�����"����!�����!"��&�"'��&�!�������*$�##��*��������
�.4�&�"-�� !�� .�#� $���� �#� ����)������ '���� "#!"���� ����"� �#� *��"�� *��� !�#�� ������
!�(�"#���#�'",��#������$���)�	��-�"��&������#����!�� ���� ����&��#�����*������4�����
-�&"��)�

��!$*����(�#��'��'���� ����&�((�#������������'�&����2����("��"�#��!�������
!�"#'���"���(�#��*����!���&�((�#���!�#�����&�(*��#��(�"#��!������+�."��#��)�
@�"�2������"!�������#��**����)�

	����&�#&���������&�#��"��,$#$����������1��-�'���.���2�����
�����������4����)�
������'�#�� �$*�#!��-�'���.��(�#��2� ��"#"�"��"'��!�����&�*��&������#�*����,���#�
.��� &�((�#� ��� ����#� ���+�"��"�� �**������ #����� �$(�",#�,�)� ���� &+�("#��� ��"���
��#��&�#'��,�#����#����#��*���-��&$(�#������(%(���*��&������������"!"�#��#���!���
&�#���"#��������#���*������&"��6�#)�������."�#����"��#�������"��*������#������**�����
*��-�"������#�!�"��*�#����2�&����"����*������������&+�("#�!�2�&F�$)������"������A��
&���������#�'�������'�������(%(��.��)����&")�

�������� �	������	���������	������	���������	������	���������	������	��������81����

���.��!�� 4�� '��!��"�� � &������##"&L����+�6��� '"&��*�$�"!�#��� !�� ����$,"�#�
&+��,$��!�� ���#'"��##�(�#�����"���*���"&"*$�2�#������'�� �&����*�1��("!"������!A�
*���"�)�
��������"��*����%����*�"�� ���*������!�#�� ���!$.��)�
#� ��� �����#��� 4��'����"��
�����������"�����#�(.��� �&�#��"�������$,"�#�� ���"�$��"�#���2���4���!�+�"��������"�
�",#����� ��� *�$��#&�� !��� ���'"&��� !�� ��� �$,"�#)����$,"�#� #��� *��� !�"((�#����
���'"&����#�(��"1���!��,���"�#�!�� �����������4���!�+�"� "�����#��*�$��#��)��������#�
��(�!"�� "���#����#��*���*�6$���&������#��!$(��&+��&"��6�##�)�E��"����*����##������
&�((��$���!�� ����$,"�#�� 4��**�$&"�� ���,�����!�� ����'�"�� '�#"�� "&")�	���*��&������
&�����2�>��&����"��� (�"��*��&������ ���*��.�$(��"���� !�� ������ ���� ����#�"����)�M��
'����"������",#����)�����������"��'�&�!��*��"����&+�����&�((��&�����������#�-�"��!��
���&�"�#�*��"�"���)�

M��'��!��"����'�#"����������*��*���!��M�&�����
&+���#�������!"�*��"�"-�("���#�
*��&�����#"'����!��&�#��"��,$#$����*����#�������"��"���� ����� ��M�&������"L�#�--�
�#���*���$�����"�B�	���������	���������0�	����������������������"#!"�*�#��.��)���#��

������������������������������ �����������������������������
81�@"&��*�$�"!�#��!��&�#��"���$,"�#���	�����(�"���!��>��&����"���/��0)�
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&������#�#��*����*���-�"���-�&��!�#������*��"����&�((�#����4��'��!��"��"#�"���������
&��*�"#�)�>��&����"��������#�� ��1��,��#!��'"����2� ��$&+����� !��&��!$*����(�#�)����
(��"#�����(�"���!������$��"���2)�M��"�������'�#"��!��'�"��$�$�2����-%������'"���,��!��
����"��6������������(�"��(�"�����(�"���$��"���.��#��5��#�(���� *�"��$����"��$��"��
�&&�*$�!�*�"�������#���+�"��+��������'�&��#���&+#"&"�#�2�&+��&+����#�.��&+�#�!��
&��&�"���!�#������&�#��"���"�#�)���*��.�1(���&�����!�����-�"���N��#,�������O�*�������
+�."��#���*��&������������#�$��"��*����$��.�"������9�'"��)���(*��#�9�����!�#��&�����
�$-�� "�#��2���#���������"�!�#���#��!$(��&+��&"��6�##�)���!"--"&���$�����#!��#�����
$����&���������"�����#�#��,1���*������"�(%(������*��.�1(���&�((��"��6���'"#,���#�)�
?#� �**����� ��� (�"��� 2� ��#� !�("&"��)� :�� #����� *��� ���4����� -�&"��� !�� ������� !�#��
���##��"��)��#�4����!��#�",���4��"�!" �&��*��!��-"��2� ���(�"��#��(%(�� ��� #�"�)�M��
'�������!"��*��&������'����%��������"�!���&"��6�#�)�:��#��(*%&+������-�&��2�&�����
�$��"�$� �#� !�"�� &�#����"��� �#��(.��� &����� !$(�&���"�� &"��6�##�� ��� &�#����"���
�#��(.���&��(�#!���#�*��"��*���(�"�����)�

M��'�"��!��.��!�*������!��	�������������	�%3�,)�

��#�� ������"��� �I� 4�$��"�� "�� 6� �� ��� &����� "#���*�����"�#� !�� *��"�"���� ."�#�
�$,"�"(��B�N�������."�#�!�����!$&������+�����;����(�"���������&������'����-�"����
&�#&�1��(�#�� !���"1���H�O� M��#� �"� !"�� �#� (��� &�� (��"#�� #���((�#�� ���� ���
!$&�����"�#�N�+�����;���O�!��#���&�((�#����&�#��"��,$#$�������&�#��"���$,"�#��)�

• ������ �--��� ���� !�#�� ��� �������� �4���	����5�&����� �#� �--��� (�4���)� ��
*�##���� ���� �#� *��� �6(.����� "�� #��� *��� .���&��*� !��--��� ���� ��� &�((�#�� !��
>��&����"����.���&��*�!������+�."��#���#��'�#��*�����'�"��&������'����!"���N�9�#��
+�����;���O��(�"�������6(.�����-�#��.��,����#�*�������&+����)������"�������*���$�
����"�"&"���4���!�+�"����4����(��&"��������,�#"���������&�����.���&��*�!�#������!���
!�� �6(.��"����5� �#� *���� !��&�� ����#� �� *�� �**��#!���� �#�("��� �#� ��("1��� !�� ���
�����"�#�-�#!�(�#����� !�� ������ ��� !�� ��� �����"�#� !�� ��'�"��&�� ������� ��� ���'"&��
*�.�"&��#�,$#$���)�M��&��"���������*�����������*��#!����������&���6(.����*��(���!��
-�"����'�#&����#�*��"��*�������&+����)����(��"#��4��"��**�"�����2������"���!���$�����
,$#$��� �!��K�.",#6�������"�"#��!��������"�$��!��	��("���("#"��������!��	�$�"!�#��
���� ���;��� #��'�"�� *��� ��� !�� ��"��)� ��"�� 4�� #�� &�(*��#!�� *���5� ���#!� !���
&�#��"#���� '�"��� !��� ("��"���� !�$���� ��$�1'�#�� &�#���� ��� -��(������ !��� ���'"&���
*�.�"&���&�((�� ��4���!�+�"� ����� !��#��(�#"-�����"�#�&�#���� ���&&��!��;����C��
($�"��� �#� *��� ("�� � ���� ��� &�#!��&�#!�#&�� !��#� *�$-��� ��� ��� #�#��$*�#��� !��
	��("���("#"��������!��#�,��'��#�(�#�����!��*�$�"!�#��!�� ����$*�.�"���)�������
����"� �#� !$#�#C�#�� &�� �6(.�����2�� !�� ($*�"��� ����#�-�"�� �'�#&��� ���� &+����� �#�
*��"�"���)���("#"��1���!�����*������������"(*����#�����"��#��-����*������#�*�"'��)�

• ��!�� "1(����"�"�$�!��#��!$&�����"�#�N�+�����;���O��&�#���� ���&"�&���"���
K��L����"#�� ��&)�� &����� !�� �������	����� ��� ���� �7���)� 
#� >��#&��� �#� ���� &�#�$�
&�##�V���������"��&�����!$42�!"--"&"���5�(�"�����#!������"����-�"�����#"'��������*$�#��
C��!�'"�#��*����!"--"&"����#&���)�	������(�."�"���"�#�������!$&�����"�#���#�-�'��"������
!$.�����#�-�'��"������#�"&+"���(�#��!���������������#�-�'��"������*�"���!��&�#�&"�#&��
*�*���"����!��&�#�&"�#&��*��"�"����5���������"�#�!����"#-��(��"�#����!�����-��(��"�#�
��������"��#�'��"��#4������4�6���'"�#!��")�

• ���"�"1(���--����4�����"�!"��&��(��"#����4�������!"��"&"��2����'�����#��4���#$��
&�((��&�����!���4���!�+�"�������
������	����������������������	��)�?#�*����#��
*���%����!��&&��!���#�*�������*�������������"�#����!$&�"#��������&������*����-�"������
*�"���#&��*�.�"����B���������"�����!$�$,������--��(����&������#�!$.��)���"��4��&��"��
���2����'����&����������"�#��2���#���&�#����"�����#��"�#�!�����'"&��*�.�"&���"���$�$�
!$�&�#����"��� ��� &����� !��� �##$��� ��� ����"� ����� ��� ,��&+�)� M��"� ����($� &�����
*��"�"�#� 2� K�.",#6�� 4�$��"�� &����.�������� !�� 	��("��� ("#"����� !�#�� ���
,��'��#�(�#�� !��'�#�� ��� !�� !�� � ("#"������ �#��"��)� ��#&�� 2� (�� *��&�� !��
��&+#"&"�#��4��"�*��!��(�����*1����*�����**����2�&�����#��"�#�!�� ���'"&��*�.�"&����
&�����&��"������#���.���"#�!�� ������&�#����"��)�M�� ��"��&�#'�"#&������#�#����� *���
�����!��&&��!��!$42��#����*���"��*��"�"����)�2��#����#�����'�&������������#�#���*���
����� ��� (%(�� ��&����� !��� &+����)� �"� 4�� *��#!�� �#� � �(*���B� ��� ��&����� ���� -�"��
M�&����� �"L�#�--� !�� ��� !"��&�"'��&�!��� ����*$�##�� ���� ������5� *���� 6� �'�"��
���'�"��$��4��#��*����,��*���!����������&�#&���"�#)�G��#!�"��#����!"������#����-" �#��
�#��.4�&�"-�!��.�#�$����!��#���&�����!������!��#����"'"1������#��"�����!�����&"����
.���&��*� !�� !$*�#���� ��� !�#&� !��,,��'��� ��� -�&����� ��� !�#&� !�� &�#!�"��� 2� ���
*�"'��"���"�#)� M�� &��"�� ����#� #��� *��� ��� !��"�� !�� !"��� C��� *��&�� ���� ��$�$(�#��
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-�#!�(�#����&��������#!�(%(��!�����-" ������.4�&�"-�!��'�"��!��������*���.������!��
���*�&����#���&�����!����)����#�����*��� �����&��������"���#���-�"����4��#��'�� �*���
*��$("������ (�"�� C�� (�� -�"�� *�#���� ����#� �"��#�� �#� �� ���� �#� *���� �"���� !���
&�#&���"�#��!"--$��#���)�

M����'"�#�����������#��",#�(�#���!�����4���#$�)��#��#��",#�(�#��(�4��������
4�� ���"���� &����� &���"� !�� ������ ��� ����������/� �� ������ ��� ��� ������������ ����
�������� 0� ���� ��� ������ ��� ������/� ������ ���� ������	�
�� ���������� !�#��
������������#����)�@�����'�9�'������!1����������$�������(����#��2�*������Z����4����"��
�������!�#�����&��$,��"��Z��#�'��*������!���*�#&��!��(�&+"#����&)����"�-�#��#�����
����"!"�#��!�#�� ��������#����� ������(�#���#��'��"������"�-�#��&�����&�(*�� "�$)�
��
*�"����#�'����*�����!�"#��"���"�#�)���#��������"����I�4�$��"����#���*���$�!���&�("�$��
!�� .���"#)� 
�� �#� ��**������� !"��"��B� N��� &�("�$� !�� .���"#�� &�� #����� *���
!$(�&���"���)�O�M��"��$*�#!�������������*�*"���&������#��!��� "#��"���"�#�� ����*����
!$(�&���"����� ���� 4�� &�##�"���� !�#�� ���&�"�#� *�.�"����5� 6� ��#�� ��*�$��#�$�� !���
���,����� !��� ��&"�*��-���"�##����� !��� -$!$���"�#�� !�� *%&+��� !��� &����&�"'"�$��
��&������ !��� $���� ��"� �#�� ����"� ����� �$,"�"("�$�� !��� ��*�$��#��#��� !���
�!("#"�����"�#��� !��� *�$-����� !��� ���&��� !��� (�&+"#�)� :�� #��(*%&+�� ���� !�#�� ���
�$��"�$�&������#��"#��"���"�#�������(�#��#�#�!$(�&���"���)�	������"�H�	��&������#�
����&�#-��#�$�2��#���$��"�$� ��&+#�&���"����� *�$��#�$�� !�� -�C�#� ��&+#�&���"���� ���
���� ���#!� '���� ���"'�9� �'�&� '��� *��"��� .���� (��&�$�� !�$��� ��� !�� ��*�$��#��#��
!�����&"��"�#��'����%�����#��'��"�*������(��$����&+#�&���"�����'����#����"'�9�*���2�
-�"���-�&�)���"��4�6��"1,��!�*�"���#��#)�?#��#�*������$,��"1��(�#�� �'�&�M�&�����

&+���#���"�6��"1,����� �"����!��&�#��"��,$#$���)�M��'���������������&������#�'��"�
&�(.��)�
��4��&"��"��&���� �(*���&����*�1��("!")���"��4��"�&�((�#&$�2�(�$#��'���
!�#��(�#�*��"��&�"#�U�4��"��#�&F�$�*��"��,��C�#�#��'�� �U��������!"��&�"'��&�!�������
��������#� !"��#�� ���"�� #�$��"�� *��� �����"�#� !�� #�� *���-�"��� �#��#!��� ��� �*$&"-"&"�$�
($!"�����#$�##��!�#�����!$.���#��"�#����������*$�#��*��&�������"#�#�&������"��#��
*���*��#!����#�&�(*���#������$��"�$)�:��(���-������#��#�!��(�."�"���"�#�,$#$�����
�'�&� ���� $����� �'�&� ���� &�#��"��� ,$#$��� �� *���� ���"'��� 2� -�"��� �#��#!��� &�����
*��.�$(��"���)� 
�� 4��'�"�� ��� &+�#&�� !�� *��'�"�� (��**�6��� ���� ���� ���'"&��� !��
&�#��"���$,"�#������!��'�"���#�*���!��&��������!("#"�����"'�)�?������������,�#����"�
��#��!�#��&�����"#��"���"�#�#��#��*���&�����&+�#&�)� �̂���#!�!�����#��*����!"--"&"������
�$�**��*�"��"�#�!��*��'�"�)���������������!$.����#����*��'�"���+$��"�������*��'�"��
�$��)�	���"&"*���2�!���&�(("��"�#��&�#������"'����&��������'�#���#�*��.�1(�)�������
����$������#���!��(���2���(*�"��#���&�(("��"�#��&�#������"'���!�����&"��"�#�����!��
!$.���*�.�"&������#�*�����"��6����#�'��"�!$&���,���#����&��&F�$�!�������.���������&F�$�
!��#�-�&�)�

M����'"�#������	�������������	�������������������	��������������������4�����
[�##"&L�	+"�"**�##���������.��!$���4��&��"������#����#��'��"�����*�#��."�"�$�����
&����������"�#)�

?#� ��� #����$������#�����*�#��."�"�$� ��"� ���� !�� !"��� �� �,�#��� !��.��!�'����
�'�9�'����� *��&�� !�#�� ��� !$.��)���4���!�+�"��'���� ����&�#&"��6�#��'����%���� �2��
(�"��4��#��(��(�����"�*���2�!�(�#!����*��&������4�������"��B�&�(."�#�6�����"��!��
>��&����"$��#��!�#�����������H�@�"�2�����$��"�$�!�#�����������#������((��)�G��#!�
(%(��� !"��� �� � ,�#��B� '���� �'�9� ��� !��"�� !�� '���� �$�**��*�"��� ��� !$.��)�
��((�#&���*���!"���&���)�

��� "1(�(�#���!"���B�&����'�����'"��2���������&+���)�


�� ���"�"1(�(�#��� -�"��� �#� ������ ���� &��� &"��6�#�� ��"� -�#�� ��� !$(��&+�� !��
*���"&"*��� �"�#�� ���� ��(���� ���� ���"��� *���� *���"&"*��)� M�� &��"�� ���� &����� #�����
���*�#��."�"�$��&�$��"�����*"��������[�##"&L�	+"�"**�##����&"��"�)�

��#&���"�4��!�'�"��-�"����#��*��*��"�"�#�!�#������*�"��!��&�#����!���������&���
!�#����*���$�[�##"&L�	+"�"**�##����Z��#����'�"��$'���$�2�����������#��2��������"��
!��>���(���&"���!�����*���!����!�"��6���!�� ��#��2��+S�������#�� �Z��&�����!��
&�#��"����������#�����"��"���&�((�����#F�����2���$&+�����!$*����(�#�������$,"�#�����
C��($�"���!�%�������'�"��$���#������������������
���������������	���/�����������
��� �������������������� ��� 	���)�	�������� ���#� *�"���� �'�"��&������������&���
&����� "#-��(��"�#��&��������"���#&�)���� ���'"&���!��&�#��"���$,"�#���2���"�4��#��"�
*���$�&����*�1��("!"�6�*���"&"*���"�#��'���#�"���)���� "#���'�#�#�������C����$�$�!"��
*��� !��� ,�#�� ��"� *���"&"*�"�#�� 2� !�������� ����"���� ���� ��� ("�#�� &����"#�� !���
"#���'�#�#�������"�#��*�%���2���'�#"���2�!�����)�M��&��"������#����*����"�#����"�'����
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�#�*��#"�9� ��"#"�"��"'���'�����&&�(*�,#�����&+#"���(�#���-"#�#&"1��(�#�)���"�4��
��"�� *�%��2�'�����--�"�� ���,V��� ����>��&����"�����'�&�#�����&�#���� !��&&��"�� ���� ���
*F���!��-��(��"�#������������#�������'�"���#�)����'�"������������#�������������'������
���,�A�)������6���-��&$(�#�����*��&�)���������'�"���#������"��'�&�����6&$���,�"&����
!�����(�4�#���I�"��6���!����"#,$#"��"�)�M��#���"�����*�$�"!�#���4��*�#�������#�*����
����"� ����'��� !�� ��� �������&�)� M�� ����"� *�%�� 2� '���� *��*����� ��� ,V��)� �'�&� ����
&����&�"'"�$��� &�#��"�� ,$#$����� &�#��"�� �$,"�#���� 4�� *�#��� ����#� *�����"�� -�"���
��������&+����*�������&��'�����*����-�"����#����������"��6��"���#�*���!����,"��"����
*����'�����&&�(*�,#��)��������������#�*�"�����--�"���� �&"��6�#���2����-�"��&�����
!$(��&+��'�������&�#�&"�#�"���"�#�*��"�"�����(�"������"��������"���*��������$������"�
�#�����"�#��.���"#��*������������&"��"�#����"�'����#�����(�."�"���)�	��&�����"��6���
!���$�����!��� #�#�$�����!���,���*��� !�� *����"�#�2���,�#"���)�E���#�������&�����
���##$��*��&+�"#���������!$.����������,���"�#�!��������'�����*�����*�������(�"�"�)�
	����%��������#�*�����������#��(.�����**������&����**�"���&+#"������ �$��������� �
����&"��"�#��&"��6�##���!����#�����)�

@�"�2��4��&��"��������"��6���!����#��",#�(�#�������4���"���!��(�#��#,�,�(�#��2�
'��� &F�$��� #���((�#�� !�#�� ��� �$����� N�+���� �;���O�� �#���� K�.",#6� ���
��4���!�+�"��(�"������"�!�#��!���!$.��������#���������������&�#�"#����&���"�����!�#��
���(%(��������"��6����������(�"�������������������"�#������#��"'�����&)��&���������#���
.���"#� !��������� 	��� �	���� ���������� �������)�
�� ���#!� ����,�#�� �����#��� "���
��#��&�*�.�����2������*��&���!��&+�#,����#������*��"��*������(�#!��!�#���������#����
��((��)����(�#!����"�(��&+���#�*������*���������%��)�
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Questions : 

 Le vice-président du SYMA 82 

���������4���#$��"��6�������#��&�((�#"�#�!�"!$�����������(�#!�����*��#�#&��
-����&+�(�#��&�#�������;��)�
��&�((������!"��M�&������"L�#�--������2���+������"��
6���������#"'����"#���#��"�#����#��(���"��!��!���$�����"�#���!��*�"����!��*��"�"�#��
���C��#���-�"������**�������#�-����!��.�##��'���#�$)���"���&�#&�1��(�#��"��#��������
*��� *���$� ,��#!�&+���)� ������� C�� �� $�$� "#!"��$� ����� 2� ��+������ "�� -���� ����#�
���#,�,��2��(*%&+�������*�"'��"���"�#�)��������4��(�� &�����4��&+�#,��!��&���������
�#�*��)�

M��'��!��"��(�"#��#�#��*������!���+�("#�!��-���!��	��'�#&��!�#��4����"��'"&��
*�$�"!�#�� !��&�#��"�� �6#!"&��� !�*�"�� !" � �#�)���$��"��,$�$�*�����##� �@"'�#!"�5�
4��"� -�"�� �#� ��&����� ��� ��".�#��� �!("#"�����"-� &�#���� &����� !$�$,��"�#� !�� ���'"&��
*�.�"&�����#���,�,#$)���#&����&�#����������##��$)�
����4���!�+�"���#������&�#!"!�����
$�$�����#��B���##� ��>���� ���4����� ��� (%(�)� ��-�"�� !��(������ ��� ���#�*���� !��
!$&+���� !�#�� ���&�+"���!���&+��,��� ��$&���$�!��������&�#!"!���� ��"� #��'�"�#�� *���
����� ���� $�$(�#��)� P�������(�#��� ��� �"����"�#� �� $'���$� �'�&� ��� �$������� !���
$��&�"�#��&�#��#���������$,"�#������#���� ��((���(�"#��#�#��(�4��"��"�������!�#&�
#����*��'�#��&+�"�"���#��,���"�#��#��$,"��!��&�����'"&��*�.�"&)�M����"�"��!�#&���2��
���� *�$�"!�#��� !��� &�#��"��� �$,"�#��� ��� ,$#$����� *����-�"��� �#� ������ ���� ���� +�"��
!$�$,�$�� !�� &��� &����&�"'"�$�� (����#�� �#� X�'��� ���� �$�����"�#�� ���"��� �#�� *�"����
&����&�"'�(�#�)�	�������(�(�#����'�&�����$�$(�#���!�"#-��(��"�#�����4��"�*���'�"��
*������&�("�$�!��#���*�"����&������#��������#��-�"����#�!�##�#���#��#��'�����-�"�����
�+�("#�!��-���!��	��'�#&���#�!$�$,��"�#�!�����'"&��*�.�"&���#��.�#!�#�!�����'"&��
*�.�"&��&�����-�"����#�&�!����!��3�("��"�#��!��*��-"���2���##� �&+������##$�)����"��
("��"�#���C����*�$��#�����7� !��� "(*F��� !��&�#��"��,$#$���� !�#�� ��� !$*����(�#�)�
������&�� ��"�'��%���� *�6$�*���� ���#����"�#� !���������)�������(�"��4�� ���+�"����"��
����#� ��������"�"���� ��� ���� ���#�-����� �����&�� ��"�-���� *����#�� *��� ������!�#��&��
��#�)�������"#�!("��".����*����##����(�#��4��#��*�����"��*��������**�����)����&")�

 Rémi Charpy 
�#��*��("1��������"�#�����4�����"��."�#�'�����*�����2�M�&������"L�#�--���"���

.���&��*� *���$� !������ (�"�� *��� !�� ��� *��!�&�"�#� +6!����"���)� M��"(���"�� ."�#�
�������&� !"��� �#� *��� &�� �������� *�#��� !�� ��� *��!�&�"�#� +6!����"���� ��"� ���� ���
*��("1���$#��,"����#��'���.����#�>��#&����4���!�+�"�*�"�����������*�$��#������7�
!�����*�"���#&��"#�����$������#'"��#����7�!�����*�"���#&���$��"�$�)�

��� "1(�� �����"�#� ���� 4�� *���� �#� ��#�� ���� ��*�$��#��#�� �6#!"&��� ��� ��"�
"#�$������ !"��&��(�#�� ����$���)�:��'��6� �'�"��!��� �#4�� �(�4����� *�����**����2� ���
*��!�&�"�#� +6!����"���� !�� ���#���*�"��� 
�>�� +$���� !�'�#��� ���� &�#&��#�#�� ���
��#��'����(�#�� !��&�#&���"�#�)�M��"� ."�#� �#��#!�� ���"�� -����"�� %���� � ��%(�(�#��
'","��#��� ���� ��� ��#��'����(�#�� !�� &�#&���"�#�� &�#&��#�#�� ������ !�#�� ����
&�((�#��)� 	���� &�� ��"� &�#&��#�� &������ !�
�>�� 2� *���"�� !���4���!�+�"� ���#"�#�
����*$�##��"(*�������,��'��#�(�#��!��(�������#�&�#&����#&�������#��'����(�#��
!��� �"����� !��&�#&���"�#)�G���!'"�#!��"��"�� �"� ���� ���&+�V#�� !�� �������#&�� ��� !��
@��!�#�� "�� 6� �'�"�� ����� !��#� &��*� *���"����� &�#&���"�##�"����H� 
�� ����� !���
&�#���"#����!���(��&+$��H�M��'��!��"��."�#���������$����#����!"��#��&�����"���'�#��

-�"���*����*��'�"��(�"#��#"���#����'"&��*�.�"&�!�����������*����%�������"���!$&����#��

���������&����"�"#�$������
�>����P6!����"�������*����%����
�>�������#�"����C��!�"��
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