
Compte rendu de la réunion du 03/11/05
(11 personnes d‚Attac et 1 de la CNL présentes).

La réunion a commencé par un tour d’horizon des actions à mener
prochainement.

-   Etre présents au Forum débats organisé par Attac Paris Nord Ouest les samedi
19 et dimanche 20 novembre à l’Olympic Café et au LMP (20 rue Léon Paris 18è) et
participer tout particulièrement au débat : « L’eau, ressource vitale convoitée par
les marchands » le dimanche 20 de 16h15 à 18h00 avec l’intervention de J. L.
Touly.

-          RDV le 23 novembre à 19h au 10 bis quai Henri IV devant la péniche située
au niveau de cette même adresse afin de se manifester et d’interpeller les membres
de la Compagnie Générale des Eaux et les élus invités à fêter les 20 ans de la
création de la CEP (Compagnie des eaux de Paris) qui depuis distribue l'eau sur la
rive droite.

A cette occasion, un tract est en cours d’élaboration. Il sera aussi diffusé lors du
forum des 19 et 20 novembre organisé par Attac Paris Nord Ouest (Cf.ci-dessus). Il
servira ainsi d’appel à ce rassemblement. Les propositions de ce tract sont à envoyer
par mail à Catherine Gaumont (cgaumont@free.fr) avant le 15 novembre.

Fabrication également d’une banderole avec le slogan : « Remunicipalisation de
l’eau » avec la présence des logos de l’ACME, de la CNL, d’Eau Secours île de
France, d’Attac et de l’UFAL . [ Claude D. => que met-on pour le CRECEP ?] Pierre
Palisson s’en charge avec Catherine et Christine. Les frais de banderolle pourront
être pris en charge grâce au petit pécule du collectif que détient attac 14è.

-    Etre présents au salon des maires à la porte de Versailles les 22, 23 et 24
nov.-05 afin de faire connaître notre collectif et d’amorcer le travail d’interpellation
des élus.

-    Etre présents aux compte-rendus de mandat 2005 de Bertrand Delanoë (Cf. le
calendrier sur le site de la Marie de Paris sur la page d’accueil http://www.paris.fr/)
« qui comme chaque année depuis le début de la mandature va avec son équipe
dans chaque arrondissement pour présenter et discuter des actions menées au
cours des 12 derniers mois ». Un tour de chauffe bien rôdé et très démagogique.
L’idée serait d’échanger par arrondissement les questions posées et de se faire le
relais des réponses données, notamment autour des questions concernant les
compteurs d’eau et le renouvellement du contrat. Delanoë a déjà été interpellé dans
le 11me et le 12me.

-    Atelier de tracts à mettre en place pour créer des messages concis et clairs
pour interpeller les usagers et faire connaître notre collectif et nos actions. D’ailleurs,
le t ract disponible sur le s i te d’Attac Paris Nord Ouest



(http://www.local.attac.org/parisnw/) pour la manifestation du forum débats des 19 et
20 novembre sera distribué par certains comités locaux d’Attac.

-    Dans le cadre de la fin du contrat de délégation en 2009, il faudrait demander
à la Mairie de Paris la réalisation d’un audit et surtout avoir des demandes précises
pour cet audit. Pour nous aider à l’égard de ce travail particulièrement complexe une
association « Trans’cub » installée sur Bordeaux semble très compétente pour
l’analyse et l’étude de tels documents (voir site http://www.transcub.fr/). Nous allons
les contacter.

Pour info : la mairie du 12è accueille du 14 au 19 novembre une exposition sur le
thème de l‚eau à Paris. Cette semaine sera rythmée par diverses initiatives dont un
débat-citoyen consacré à « l’eau et la solidarité internationale » le mercredi 16
novembre à 19h00.

Un nom pour le collectif.

Pour mettre fin aux diverses polémiques et suite au nom provisoire choisi lors de la
réunion du 08 septembre, « Collectif parisien pour la défense de l’eau » celui-ci
deviendrait : « Collectif eau à Paris avec en sous titre, pour la
remunicipalisation ». Néanmoins, nous demandons à ceux qui ne seraient pas
d’accord avec ce titre de se manifester et d’argumenter leur refus, car la prochaine
réunion sera consacrée à la validation de ce titre et à l’élaboration d’une chartre pour
le collectif.

Cette prochaine réunion aura lieu le mardi 29 novembre à 19h30 à la CNL
(Confédération Nationale du Logement) au 62, Bd Richard Lenoir M° Richard Lenoir.


