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UNE ACTION DU COLLECTIF EAU
Le Collectif eau à Paris a entrepris d'interpeller la Mairie de Paris par lettre écrite sous forme d'avertissement.
Pourquoi cette démarche ?
3 points sont soulevés qui ont à voir les uns avec les autres.
● D'une part, savoir ce qu'il est advenu de 153 Millions d'euros de provisions pour travaux non réalisés
(sommes facturées aux usagers) que les sociétés délégataires (Vivendi et Suez)s'étaient engagées à
reverser à la collectivité en décembre 2003 dans les avenants aux contrats signés après des mois de
négociations avec la Mairie.
● L'absence à Paris de Commission de contrôle financier prévue par le code des collectivités locales.
● L'absence depuis 3 ans de réunion de la Commission Consultative des Services publics locaux, sur le
thème de l'eau.
L'Observatoire parisien de l'eau auquel les membres du Collectif participent depuis sa création ne remplit pas
de rôle consultatif légal, c'est une commission para municipale informelle. La preuve en est : toutes les
questions posées dans notre lettre dans le cadre de l'Observatoire n'ont reçu à ce jour aucune réponse.
Rappelons qu'en cas de délégation au privé, le Maire reste responsable et doit assurer le contrôle de la gestion
de l'eau et des comptes administratifs et financiers de ces sociétés.
Depuis quelques mois des procédures ont été engagées dans trois grandes villes : Lille, Lyon et Bordeaux à
l'initiative d'associations qui dénoncent également l'opacité des comptes des mêmes multinationales et la
"disparition" de provisions pour travaux, sommes très importantes et semble-t-il inemployées (156 Millions
d'euros à Lille, 94 à Lyon, 30 à Bordeaux) .
Dans un même temps, le Collectif organise le 27 mars à la Bourse du travail une réunion publique sur la
remunicipalisation. Nous y convions tous les militants d'Attac attachés au service public de l'eau.
Durant le mois de mars, plusieurs évènements sont organisés , soit à l'initiative de Attac France, soit soutenus par Attac.
Il est demandé aux Comités Locaux parisiens de participer au bon fonctionnement de ces évènements (tenue de table,
etc....). Le sujet sera abordé lors de la réunion mensuelle de mars. Mais il est tout à fait possible d'arriver sur place en
proposant ses services.
La suite de ce XV d'Attac décrit le contenu de ces évènements, tels qu'ils sont connus aujourd'hui.

RÉUNION D’ ÉTATS GÉNÉRAUX DU SERVICE PUBLIC le 10 mars
Texte issu du site http://www.v-s-p.org/
Les Etats Généraux du service public qui se tiendront le 10 mars à Paris (salle Olympe de Gouges 11è Arr.
Square de la Roquette de 10h à 17h30) vont permettre de faire entrer la problématique des services publics au
cœur de la campagne présidentielle.
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Cette journée sera un moment important pour les luttes que nous menons tous localement et nationalement
(usagers, syndicats, élu(e)s ) car elle détermine les points de convergences que nous avons mené ensemble
depuis quelques années. La création du manifeste pour les services publics - dont la version officielle sera
distribuée le 10 mars - en est l’émanation et nous remercions encore l’ensemble de ceux qui y ont participé.
A l’heure ou l’ensemble des départements sont concernés par des fermetures d’écoles, par des hôpitaux au bord
de l’asphyxie budgétaire, par des bureaux de Poste fermés ou en manque d’effectif, par des lignes SNCF
détériorées ou abandonnées...
A l’heure ou l’ensemble des services publics sont accusés d’aggraver le déficit publique alors que l’ensemble
des citoyens et principalement ceux qui souffrent le plus manquent des besoins vitaux les plus élémentaires
comme se loger, se déplacer, se soigner, s’éduquer, se chauffer...
De nombreux collectifs ont déjà fait part des délégations qu’ils décident d’envoyer aux Etats généraux, les
organisations qui soutiennent et participent à Convergence s’amplifient , des candidat(e)s à l’élection
présidentielle ont également fait savoir leur volonté de venir débattre avec nous, donc il est temps de montrer
que nos luttes locales se prolongent dans une résistance globale.
Notre manifeste se termine par cette phrase "Nous sommes le nombre, soyons aussi l’espoir" ! Il ne tient qu’à
nous d’écrire l’Histoire.

Séminaire : Les mouvements sociaux confrontés à la crise
écologique
Séminaire organisé par ATTAC le 24 mars 2007 à la Bourse du Travail, 3, rue du Château d’eau, Paris 75010
9h30-18h
En collaboration avec AITEC, Alternatives Économiques, Amis de la Terre, CCFD, CFDT-FGTE, CGT,
Confédération Paysanne, CRID, FNE, FSU, Global Chance, Greenpeace-France, Politis, 4D, Solidaires.
Ce séminaire se donne pour objectif la confrontation entre des mouvements orientés vers la réduction des
inégalités sociales, des inégalités Nord-Sud, des inégalités entre hommes et femmes d’une part et la crise
écologique d’autre part. En quoi cette crise modifie-t-elle les stratégies, les priorités, les alliances ?
L'entrée est gratuite, mais il est conseillé de réserver en écrivant à georges@attac.org ou en téléphonant au
siège.

Initiative d'Attac à l'occasion des 50 ans du Traité de Rome
Cet événement aura lieu au Théâtre de Verre rue de l'Echiquier 75010 Paris. Le programme est en cours de
finalisation
PROJET DE DEROULEMENT DE L'INITIATIVE « REVEILLONS L’EUROPE » du 24 mars
18h30-19h00 : Accueil
19h00-21h00 : Table-ronde “Les alternatives au néolibéralisme en Europe”
21h00-21H30 : Pause musicale, buffet campagnard
21h30-23h00 : Présentation de la déclaration des Attac d’Europe
23h00 : Musique, buffet campagnard
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