
Communiqué de la coordination EAU Ile-de-France 
 
A l’occasion de la journée internationale de l’eau du 22 mars 2009, la Coordination 
EAU Île-de-France, créée il y a moins d’un an par des associations locales, des 
usagers et des élus, se retrouve à Paris autour d’un pique-nique partagé, à l’image 
de la gestion qu’elle souhaite pour l’eau. 
 
L’eau considérée comme une marchandise, mise en coupe réglée par les 
multinationales, au mépris des droits humains, cela ne peut plus durer ! La 
contestation s’est faite entendre comme jamais au Forum mondial de l’eau à Istanbul 
où, tout un symbole, il a fallu des canons à eau pour repousser les manifestants pour 
le droit à l’eau ! Inimaginable il y a encore quelques mois, un revirement de 
l’administration américaine dans le sens de la reconnaissance du droit à l’eau, 
semble à présent possible. Et Paris, la capitale du pays des multinationales de l’eau, 
est en train de revenir à une gestion publique !  
 
Et au Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF), cela ne peut plus durer non plus ! 
C’est ce qui a conduit la Coordination à déposer un recours contre la décision 
SEDIF, le 11 décembre dernier, de reconduire la gestion déléguée au privé. La 
Coordination propose aux citoyens d’user de leur droit de « vet’eau » et de s’opposer 
eux-aussi à cette décision par une pétition adressée dans « une bouteille au maire » 
qui donnera lieu à des interventions publiques et à des performances artistiques.  
 
Dans les prochains mois, la Coordination entend mettre entre les mains des usagers 
de nouveaux outils pour se faire entendre : vidéo pour susciter le débat, exposition 
itinérante sur les enjeux de l'eau dans la région, Assises sur la place des usagers 
dans la gestion de l'eau. Le 16 mai, une « rand’eau » est prévue sur les bords de 
Marne pour faire marcher ensemble une autre gestion de l’eau et de 
l’assainissement.  

Coordination Eau Ile-de-France 

http://eauidf.blogspot.com/ 

eauidf@hotmail.fr 
 
Pique-nique partagé 
Rendez-vous dimanche 22 mars à partir de 12h00 
53, rue du Paradis  
75010 Paris 
Métro Gare de l'Est, Château d'eau 
 

 
  

 


