
Compte rendu de la réunion du 11/07/05
(12 personnes présentes, dont la CNL, Attac Paris centre, Paris 9/10, 11éme,
12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 20ème)

Préparation à la conférence du 28 septembre 2005 au FIAP.
La salle (200 places) est bien réservée pour 20h.

Un nom pour le collectif.
Le collectif s'est d'ores et déjà agrandi. Il regroupe en effet :
- Les comités locaux d'Attac 11,12,13,14,15, Paris Centre, 20, 9/10 . Contacts pris
avec le 19è et Paris Nord/Ouest qui donnera sa réponse à la rentrée.
- L'ACME (Association pour le Contrat Mondial de l'Eau)
- Eausecours Ile de France
- La CNL (Confédération Nationale du Logement)
- L'UFAL (Union des Familles Laïques)
- Des syndicalistes du CRECEP (Centre de Recherche et d'Expertise et de Contrôle
des Eaux de Paris)
Une longue discussion s'est engagée à ce sujet mêlant le thème de la future
organisation du collectif. Comment travailler ensemble, orienter nos choix, nos
objectifs ? Plusieurs idées ont été émises et en final il a été prévu que nous partirions
sur un état des lieux de nos connaissances et actions en cours afin de construire un
premier argumentaire qui servirait de base de travail. Néanmoins, des axes forts ont
été retenus :
- La qualité de l'eau et la santé.
- Le prix de l'eau
- La gestion de l'eau
- La future loi sur l'eau
- Les compteurs d'eau à Paris.

Les noms retenus pour le collectif  et soumis au vote:
- Collectif Démocratie et transparence de l'eau à Paris
- Collectif Parisien pour la défense de l'eau et de la vie
- Collectif pour la remunicipalisation de l'eau à Paris en 2009
- Collectif Parisien pour la défense de l'eau
- Collectif Parisien pour l'eau, bien commun (ou bien public).
Un second vote doit se faire par mels.

Le tract pour la conférence du 28 septembre
Catherine Gaumont nous a présenté la rédaction d'un projet qui a  été adopté par
l'assemblée mis à part quelques modifications. Catherine soumettra une autre
version comportant le nom du collectif dès qu'il sera choisi.

Prochaine réunion le jeudi 08 septembre à 19h30 au 62, bd. Richard Lenoir
(siège de la CNL) Mº Richard Lenoir.

Suggestion pour l'ordre du jour de la prochaine réunion :
Préparation à la conférence du 28 septembre 2005 au FIAP.
Tractage.
Vote définitif du nom pour le collectif.


