
 Trois évènements à ne pas manquer : 
En région Ile-de-France, 

Jeudi 23 octobre à 20 h  : GRAND DEBAT PUBLIC à Ivry  (M° Mairie d’Ivry) 

Organisé par la « Coordination des élus, associations et usagers pour une gestion publique de l’eau » 
Au soir du vote du bureau du SEDIF (11 vice-présidents + A. Santini), quelle forme de contrat d'approvisionne-
ment de l'eau sera proposée au vote des 144 représentants municipaux ? Une seule ? Y aura-t-il un choix ? 

Débat avec des élus et des citoyens . Le président du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), André  
Santini, est invité à venir expliquer sa présidence passée, ses projets à venir pour notre eau, ses liens avec  
Véolia, le régisseur du SEDIF. 

C’est : à l’Espace Robespierre, 2 rue Robespierre à  Ivry 

Informations sur la soirée : http://www.eauxglacees.com et http://www.acme.org 

A Clamart, 
Mercredi 19 novembre 20 h 30 : RENCONTRE CITOYENNE - DÉBAT 

Organisé par le groupe local Attac - Clamart 

« Les enjeux de l'eau, un débat démocratique confisqué :  
rente financière ou service public ? » 

Pour nous aider à démêler les enjeux, les risques et les choix : démocratie locale pour 
4 millions d'habitants, ou sujet sensible réservé aux experts, aux cabinets conseils, aux  
représentants de multinationales, deux invités : 

• Marc Laimé (journaliste spécialisé) nous parlera simplement de ce problème  
complexe aux multiples ramifications. 

• Philippe Kaltenbach (maire de Clamart, délégué au S EDIF) nous parlera 
des actions des élus, de la jungle de l'eau et son implication comme représen-
tant des clamartois. 

C’est : à la salle Jacky Vauclair, place de la Mair ie à Clamart  

Jeudi 27 novembre 20 h : CINÉ-DÉBAT au cinéma Jeann e Moreau 
La Semaine de la solidarité internationale se poursuit avec le film : 

« Un monde sans eau ? »  
documentaire réalisé par Udo Maurer (1 h 26)  

Hors de l'Ile-de-France, ailleurs dans le monde, l'eau est-elle toujours un bien commun de 
l'humanité ? Quels impacts, quelles conséquences pour les populations privées de leurs  
ressources aqueuses captées par la déraison des États, les profits des multinationales… 

Intervenant à confirmer. 

ATTAC – association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens 

Pour être informés sur Clamart, contactez Attac Clamart par email : attac92clamart@free.fr 

D’autres infos sur le site national : www.france.attac.org  
sur le site des Hauts-de-Seine : www.local.attac.org/attac92 


