


A diffuser sans
modération
L’eau, c’est un bien com-
mun de l’humanité indis-
pensable à toute vie et
non une marchandise.
Dans le monde, 1,5 mil-
liard d’êtres humains sont
privés d’eau potable.
En France c’est un service
public que se sont appro-
priées quelques multi-
nationales pour réaliser
des profits colossaux.
Ensemble nous pouvons
retirer la gestion de ce
service public des mains
d’intérêts privés pour une
gestion publique, démo-
cratique et transparente.

«Sortir la tête 
de l’eau», le bulletin
du Colletif 
eau des comités 
Attac de Paris,
vous informe.
Collectif eau Attac,
foyer de Grenelle :
17 rue de l’Avre,
75015 Paris.
http://www.local.attac.
org/paris15/ 
documents-frame.php3

Parisiens, Parisiennes
à vos compteurs!

P our appliquer la loi
« Solidarité et renou-
vellement urbain »

(ar ticle 93) qui préconise le
comptage individuel de la
consommation d’eau en habitat
collectif, la Ville de Paris s’ap-
prête à laisser le prix de l’eau
augmenter de 20 %…
L’objectif de la loi était pour-
tant bon : permettre aux usa-
gers de l’eau de connaître leur
consommation réelle afin de
mieux la maîtriser et de ne
payer que ce qu’ils utilisent.

SEULS QUELQUES MIL-
LIERS DE PARISIENS dispo-
sent aujourd’hui d’un compteur
divisionnaire. Les autres se voient
attribuer, par le syn-
dic ou le bailleur, des
charges d’eau répar-
ties de façon for-
faitaire. Difficile, dans
ces conditions,
d’encourager les
économies d’eau,
une ressource que
l’on sait si précieuse.
Mais grâce à un tour de passe
passe, les sociétés privées – La
Compagnie des eaux de Paris
(ex-Vivendi) pour la rive droite
de la Seine et Eau et force pari-
sienne des eaux (Suez-Lyon-
naise) pour la rive gauche – qui
assurent la distr ibution de
l’eau, ont présenté un projet à
la Ville,qui,en individualisant les
compteurs, individualise aussi
les contrats ! 

AUJOURD’HUI, LE PRIN-
CIPE GÉNÉRAL est un contrat
par immeuble et donc un abonne-
ment pour l’ensemble des rési-
dents. Dans bon nombre d’habi-
tats collectifs, des compteurs
divisionnaires permettent au
bailleur ou au syndic de déter-
miner la consommation exacte de
chacun. Les nouveaux contrats
individuels tels qu’il seront propo-
sés aboutiront à autant d’abonne-
ment qu’il y a de logements (com-
me EDF-GDF).

LA VILLE DE PARIS A
D’ORES ET DÉJÀ retenu des
modalités tarifaires : coût de la
location du compteur, du relevé,
de l’entretien du compteur, du

compteur supplé-
mentaire (cas de
plusieurs colonnes
montantes dans un
appar tement), de
l’ouverture du con-
trat, à chaque démé-
nagement…
En voici un exem-

ple : on se place dans le cas où
l’on a vingt contrats individuels
dans un immeuble de vingt
appar tements (cas presque
minimal). Coûts supplémen-
taires minimum par appar-
tement : la première année,
81,31 €; chaque année, 50 €;
l’année d’un déménagement,
84,6 €.

LE CONSTAT EST SANS
APPEL: l’individualisation des
contrats d’eau entraîne des coûts
supplémentaires pour les consom-
mateurs et représente un marché
très juteux pour les deux

Tous ces frais
sont inutiles
puisqu’un
compteur
divisionnaire
suffit ! 
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EN FRANCE,L’EAU EST
EN MOYENNE 27 %
PLUS CHÈRE QUAND

SA GESTION EST PRIVÉE.Le
débat sur le retour en régie
publique s’impose. Mais l’enjeu
dépasse largement les frontières
car c’est le fameux modèle fran-
çais du « par tenariat public/
privé» que les «experts» libé-
raux veulent appliquer partout
dans le monde, même aux pays
les plus pauvres.

DANS LES RÉGIONS OÙ LA
RESSOURCE EN EAU est la
plus rare, là où chaque année
des millions de per-
sonnes meurent de
maladies l iées à
l ’eau, le remède
serait – comme
pour le pétrole – de
« marchand i ser »
l’eau. Au plus grand
profit des multinationales. Les
entreprises françaises Veolia (ex-
Vivendi), Ondeo (Suez Lyon-
naise) et Saur (Bouygues) sont
les « leaders» en ce domaine.

DEPUIS QUELQUES AN-
NÉES, un vaste mouvement
citoyen s’oppose à cette «mar-
chandisation». Il défend l’accès
de tous les êtres humains à l’eau
potable et une gestion publique,
démocratique , solidaire et
durable de l’eau. Ce n’est pas
une utopie, juste une question
de volonté de défendre la vie.

EN AMÉRIQUE LATINE, par
exemple, l’eau est devenue un sujet
prioritaire pour lequel on se bat…
En octobre 2004, l’Uruguay a, par
référendum, inscrit dans sa Consti-
tution l’impossibilité de privatiser
l’eau. Voulant protéger les res-
sources du pays, le nouveau Prési-
dent a opté pour une gestion
directe et décentralisée de l’eau
potable et de l’assainissement. En
Argentine, devant les coupures
répétées d’eau et d’électricité subies
en pleine vague de chaleur, les diri-
geants argentins excédés viennent
une fois encore d’infliger une nou-
velle série d’amendes à leurs four-

nisseurs dont la filiale
argentine de Suez,
Aguas Argentina ! En
l’an 2000, la Bolivie
avait connu à Cocha-
bamba une première
révolte contre l’aug-
mentation exorbi-

tante du prix de l’eau que leur ven-
dait le groupe américain Bechtel. Le
contrat a du être annulé. En janvier
2005, après des journées de grève
contre les hausses des tarifs (jusqu’à
600 % !) et l’absence d’investis-
sement dans les quartiers pauvres
d’El Alto près de La Paz, le gouver-
nement bolivien a résilié le contrat
d’Aguas di Illimani, une filiale du
groupe Suez Lyonnaise…

CONTRE LES MULTINA-
TIONALES DE L’EAU, DES
POPULATIONS ENTIÈRES
SE RÉAPPROPRIENT LE
DROIT D’ACCÈS À UN BIEN
COLLECTIF ESSENTIEL ET
VITAL.

Un vaste
mouvement
citoyen 
s’oppose à la
marchandisation.

Quelques 
références utiles
Attac (Association pour 
la taxation des transactions
financières et l’aide aux
citoyens) : http://www.france.
attac.org/r43.
Acme (Association pour un
contrat mondial de l’eau) :
www.acme-eau. com.
Essais : «Le Dossier de l’eau»,
de Marc Laimé (éd. Laffont),
«L’Eau de Vivendi, les vérités
inavouables», de Jean-Luc
Touly et Roger Lenglet,
«Le Manifeste de l’eau»,
«Le Bien commun», de
Ricardo Petrella.
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L’eau plus chère ici… et là-bas?u
multinationales de l ’eau

implantées dans la capitale.Tous ces
frais sont inutiles puisqu’un comp-
teur divisionnaire suffit ! 

LE COLLECTIF EAU
D’ATTAC A ALERTÉ par cour-
rier tous les conseillers de Paris, qui
doivent se prononcer sur cette
application abusive de la loi SRU.
De plus, en cas de re-municipa-
lisation de la distribution de l’eau
à Paris (que le Collectif eau des
comités Attac de Paris souhaite
au terme des contrats signés
avec la Vil le , c’est-à-dire en
2009) les deux multinationales
deviendraient alors « indébou-
lonnables» si les contrats indivi-
duels étaient d’ici là généralisés
dans la capitale...

OUI AUX COMPTEURS
DIVISIONNAIRES, NON
AUX CONTRATS INDI-
VIDUELS.
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