
Compte rendu de la réunion du 05 décembre. (Présence d’Attac, de la CNL, et de
Claude Danglot délégué syndical du CRECEP).

- Pétition Jean-Luc Touly.

Une pétition pour soutenir Jean-Luc Touly, délégué syndical chez Véolia et qui fait l'objet d'une
demande de licenciement pour avoir dénoncé les pratiques de son entreprise dans son livre : "L'eau
de Vivendi, les vérités inavouables" (éditions Alias).

Cette pétition à signer a été envoyée par Catherine Gaumont, elle est également disponible sur le site
de l‚ACME (<http://www.acme-eau.com/>http://www.acme-eau.com/).

- Petit compte rendu de la manifestation du 23 novembre (Il s'agissait d'accueillir les invités de la CGE
(Compagnie Générale des Eaux) : 200 personnes, cadres, direction et quelques élus sur une péniche
des Yachts de Paris pour un cocktail dînatoire). Peu de participants mais le tract préparé à cette
occasion a été distribué et la banderole réalisée comme convenu par Pierre P a été déployée.

- Témoignage des audiences menées par Bertrand Delanoë lors des compte-rendu de son mandat en
2005 dans le 11è et le 18è arrondissements. Des membres du collectif présents à ces audiences ont
en effet interpellé le maire sur les questions de l‚eau mais les réponses de ce dernier sont restées très
vagues.

- Préparation à la réunion du mercredi 06 décembre à la Mairie de Paris pour faire suite à l‚invitation
du collectif par le groupe communiste du Conseil de Paris pour débattre sur le thème de la
remunicipalisation de l‚eau.

- Une série de questions (sur la qualité et le prix de l'eau) a été élaborée pendant la réunion avec
débat et également l‚expertise de Claude Danglot (Médecin biologiste au CRECEP). Voici les
principales qui ont été retenues.

- Quelle surveillance assure t-on aujourd‚hui à l‚égard de l'avancée des travaux et notamment ceux
concernant le renouvellement des canalisations?

- Y a-t-il des laboratoires qui font évoluer les normes de qualité de l'eau ?

- Les contrôles sont-ils adaptés au milieu environnant et permettent-ils une bonne qualité de l‚eau ?

- Le prix de l‚eau ?

- Les compteurs d‚eau, pourquoi la sous-traitance ?

- Quels sont les outils qui permettent d‚exercer la gestion démocratique de l‚eau ?

Suite à cette réunion, le collectif a décidé d‚interpeller dès le début de l‚année 2006, les Verts et Anne
Le Strat et de prendre contact avec l‚association Transcub :

(<http://www.transcub.com/>http://www.transcub.com/), association de citoyens qui, par l'étude des
dossiers financiers des multinationales et par ses nombreuses actions, participe activement aux
enjeux de la gestion de l‚eau au sein de la ville de Bordeaux. Leurs expertises peuvent ainsi nous
aider à décrypter les nombreux documents existant et à venir concernant le renouvellement des
contrats en 2009.

Autre ressource : celle du réseau de la CACE http://www.cace.fr/association/index.html (Coordination
nationale des Associations de Consommateurs d'Eau) et en particulier Jean-Louis Linossier que l'on
pourra contacter.

Prochaine réunion le 09 janvier 06


