
ATTAC 92 Clamart poursuit son cycle de l’Eau avec une réunion publique  

Solidarité et justice sociale dans le prix de l’eau   

� Un an après la décision de confier à nouveau la distribution de l’eau en Ile-de-France à une  
multinationale et avant la finalisation du contrat, nous discuterons du tarif de l'eau et de ses  
implications sociales. Que dit la législation ? Pourquoi faut-il la changer ? Quelles propositions 
pour une nouvelle loi sur la tarification de l’eau ? 

Jean-Claude Oliva  (Coordination Eau Ile-de-France) et  
Jacques Perreux (vice-président du Conseil général du Val-de-Marne) 

seront à Clamart, Salle Bleue de la Maison des sports, Place Hunebelle, Clamart. 
le vendredi 22 janvier 2010 à 20 h 30  

Plus d'infos, argumentaire de la soirée et plan :  http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?article286 

� Le droit à l’eau pour tous est une réalité en France. 
Que veut dire « l’accès à l’eau pour tous » ? Comment est-il pratiqué ? Comment est mis en  
application, pour les 4 millions d'habitants de l'Ile-de-France, le principe de l'eau, bien commun 
de l'humanité  ? Avec la crise économique et sociale, cela a-t-il toujours le même sens ?  

Pourquoi ce déséquilibre  ?  

� L’eau représente près de 10% du budget des 
plus démunis, et une part infime des dépenses 
des ménages les plus fortunés. 

� Le débat sur la tarification sociale de 
l’eau  fait naître des propositions opposées. 

Et le financement : qui doit payer  ?  
Les usagers et contribuables, comme 
d’habitude ? Les multinationales de l’eau ?  
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