Quel avenir pour un service public de l’eau à Paris :

La transparence de l’eau 
(Intervention d’attac 13è au CICA sur l’eau du 1er Juin organisé par la Mairie du 13ème)


 Je représente ici l’association ATTAC. Je voudrais dire d’abord que notre association considère l’eau comme une question essentielle. A Paris nous avons d’ailleurs créé un Collectif regroupant les comités locaux d’Attac et d’autres organisations. 
Son but est de permettre la remunicipalisation de la distribution de l’eau dans la capitale.

Dans la première partie de ce CICA nous avons pu entendre les différents acteurs de l’eau présenter l’actuel fonctionnement du service de l’eau à Paris.
Les préoccupations des usagers portent sur la qualité de l’eau et la maîtrise de son prix mais aussi sur son mode de  gestion : municipale ou privée.
Bien sûr tout le monde s’attache à dire que l’eau est un bien commun de l’humanité qu’il faut  respecter et  partager.  
C’est même devenu le discours dominant. Pourtant, en France et dans le monde, la réalité est très différente : quelques multinationales voudraient se partager « un grand marché ». La tendance est donc à  faire de l’eau un bien économique comme un autre qui doit surtout générer des profits. Loin du partage on est là dans une logique marchande.

Choix de la gestion :
A Paris, la distribution de l’eau a été privatisée en 1984, sous la mandature de M. Jacques Chirac, Maire de la Ville. 
Il avait signé des contrats de 25 ans avec la Générale des eaux (aujourd’hui Véolia filiale de Vivendi) et la Lyonnaise des eaux (devenue Ondeo, filiale de Suez). Ces contrats viendront à échéance en 2009. 

Le monopole exercé par les deux sociétés qui se partagent depuis 20 ans la distribution de l’eau à Paris pourra donc être remis en cause, les élus et les citoyens peuvent envisager une gestion municipale de l’eau à Paris. 
Car ce que la Ville gérait hier nous pensons qu’elle peut le gérer à nouveau demain. De nombreuses municipalités en France  reviennent à des régies municipales : moins chères et plus transparentes : (Grenoble, Cherbourg, Bastia, Castres, la plupart des communes landaises, etc.) 
Les scandales liés à la gestion de l’eau en France -on pense entre autres à Vivendi et aux sommes colossales de provisions pour travaux qui se sont évaporées- montrent que les citoyens doivent s’en mêler…
Les usagers parisiens commencent à le faire. Ils doivent pouvoir faire un choix éclairé sur la gestion. D’où la nécessité d’une vraie démocratie de l’eau : accès aux dossiers techniques, comptables et financiers des sociétés délégataires, état des lieux des réseaux et des travaux à réaliser…etc. 

Autre forme de privatisation celle des partenariats qui se pratiquent aujourd’hui : avec l’exploitation par le privé de la nappe d’Albien. Cette nappe aquifère confiée par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) à la firme Coca-Cola pour assurer l’approvisionnement d’urgence des franciliens alors que Coca-Cola tente de lancer en France sa marque d’eau Dasani ! Un cadeau fait en toute opacité à une multinationale pourtant très controversée !

Le Prix de l’eau : 
Il est lié au mode de gestion:
Un avis du Conseil de la Concurrence, du 31 mai 2000, nous dit qu'entre 92 et 98 le prix de la distribution de l'eau a augmenté de 24%, alors que l'indice général des prix n'augmentait que de 9,6%. Dans le même temps les marges bénéficiaires des sociétés gestionnaires de réseau augmentaient fortement. 
Cet avis montre aussi que la gestion privée est en moyenne 27% plus chère en France que la gestion publique.
A ce titre les rapports de la Cour régionale des Comptes sont aussi très instructifs ils ne paraissent malheureusement que tous les 3 ou 4 ans.
 
D’autre part, le Collectif eau d’Attac Paris s’est récemment préoccupé de la manière dont la municipalité envisage d’individualiser les factures d’eau des parisiens : alors qu’il suffirait de prévoir des compteurs divisionnaires, les sociétés privées de la distribution (en accord avec la municipalité) veulent instaurer des contrats individuels qui augmenteraient les factures d’eau d’environ 20% ! Ces contrats rendraient ces sociétés indéboulonnables !
Nous avons interpellé les élus pour qu’ils fassent appliquer autrement la loi SRU. (Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain).
 

Autre préoccupation d’Attac : La qualité de l’eau :
 La question qui est posée est celle des normes : les normes actuelles prennent-elles réellement en compte toutes les pollutions chimiques et micro biologiques qui sont de plus en plus répandues et qui menacent notre santé ?
Le projet « d’externalisation » du CRECEP (Centre de Recherches et de Contrôle des Eaux de Paris), garant de cette qualité, n’est pas une bonne réponse pour ceux qui défendent un service public de l’eau de qualité dans notre ville.

En conclusion :
Pour que la démocratie de l’eau existe, les conditions de l’expertise des citoyens doivent être réunies. 
En tant qu’association nous souhaitons que les usagers soient partie prenante des décisions futures qui seront prises sur la gestion de l’eau à Paris. 
Un grand service public de l’eau peut être recréé, pour cela il faut renoncer à l’éclatement de tous les services que l’on met actuellement, pour certains, sous statut privé. (Recherche et contrôle des eaux). 
La distribution de l’eau doit redevenir publique.

Enfin je voudrais dire que nous ne sommes pas seuls à nous mobiliser car la crise de l’eau ne fait que s’aggraver : 1 milliard et demi de personnes privées d’eau potable, des millions de morts par an dus à des maladies liées à l’eau…L’insécurité sanitaire pèse lourdement sur le développement des pays du sud. 
Et partout, au Nord comme au Sud, les pollutions : industrielles, agricoles, chimiques ou microbiologiques menacent l’environnement, l’eau en particulier.
Le 13 mai à Paris, il y a eu des manifestations contre la société Suez en solidarité avec des militants de l’eau venus d'Argentine, de Bolivie, des Philippines, d'Uruguay et du Ghana, pour dénoncer les pratiques des multinationales françaises de l'eau dans les pays en développement, et appuyer la défense d'un service public et démocratique de l'eau à des prix accessibles à tous.
Leur combat est aussi le nôtre. 
 

