
USAGERS DE L'EAU D'ILE-DE-FRANCE, IMPOSONS MAINTENANT  
UN DEBAT SUR LE PROCHAIN CONTRAT DE L'EAU. 

L’eau n’est pas une marchandise ! 
Promouvons la gestion publique de l’eau ! 

 
Des citoyens, des associations et des élus refusent 

que l'eau, bien commun vital, soit considérée comme 
une marchandise, objet de spéculation.  

Le 15 mai 2008, pour la première fois, une 
importante minorité de délégués communaux 
(représentant indirects des citoyens) au SEDIF s'est 
clairement exprimée pour une gestion publique mais 
n'a pas pu empêcher la réélection du président du 
SEDIF, M. André SANTINI, maire d’Issy-les-
Moulineaux, qui défend depuis 25 ans la délégation à 
Véolia. C'était la première fois qu'un autre candidat 
se présentait !  

Le 23 octobre, les vice-présidents au SEDIF 
examineront le choix du prochain mode de gestion 
pour n'en retenir qu'un seul sur les quatre expliqués 
par le bureau d'étude (payé 3 millions d'€).  

Le 11 décembre, les 144 délégués sont appelés à 
choisir en urgence (après seulement 3 mois d'étude 
du dossier) et pour au moins une décennie, si ce n'est 
30 ans, le « nouveau » contrat d'approvisionnement en 
eau pour 4 millions de franciliens. 

Pour des engagements clairs de nos maires 
et de leurs délégués au SEDIF,  

• pour un vote sans ambiguïté pour une 
gestion publique transparente sous 
contrôle des usagers et de leurs 
associations,  

• contre la rente de la multinationale Véolia 
gagnée sur le dos des usagers de l’eau,  

REJOIGNEZ LA COORDINATION EAU-
ILE-DE-FRANCE !   

(Contact : eau-idf@orange.fr - Informations : 
www.eauxglacees.com et www.acme-eau.org) 

 

Pour être informés sur Clamart, contactez Attac Clamart par email : attac92clamart@free.fr  
Plus d’info et appel téléchargeable sur le web : http://attac92clamart.free.fr/index.html#eau 

Depuis 1923, la CGE-Véolia gère l'eau en 
délégation privée, pour le compte du SEDIF, 
syndicat de 144 communes de la banlieue 
parisienne (plus de 4 millions d'habitants). 

L'association de consommateurs « UFC-Que 
Choisir ? » confirme, en 2008, ses études de 2006 
et 2007 : 90 millions d'€ de bénéfices indus 
perçus chaque année par Véolia (sur 300 
millions d'€, soit 30%).  

L’eau d’IDF est la plus chère de France. 
Chaque ménage paie 1,62 € au lieu de 
0,60 € par m³ d’eau. 

Ces abus seraient-ils possibles sans la 
passivité de trop nombreux élus, qui laissent le 
Président du SEDIF diriger seul ? C'est 
intolérable et cela doit changer à 
l'expiration du contrat en cours, fin 
2010 !  
 

Nous pouvons maintenant obtenir 
la Régie Publique, avec des 
personnels sous statut pour exercer 
l'intégralité des missions.  

Envoyez une bouteille au maire ! 
Signez l'appel et glissez-le dans 

une bouteille destinée à votre maire ! 
N'oubliez pas d'en envoyer une au 
président du SEDIF, président du 

Comité de Bassin Seine-Normandie, 
maire d'Issy, secrétaire d'État chargé 
de la fonction publique, M. Santini ! 
 


