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Parmi les prochaines crises mondiales, à coup sûr, il y aura la crise de l'eau. Car l'eau est
rare. Sa pénurie, engendre des milliers de morts chaque année. Sous peu, elle provoquera
probablement des tensions, voire des conflits. Mais elle génère, aussi d'énormes profits,
lorsqu'elle devient monopole d'intérêts privés. L'eau peut-elle rester la marchandise qu'elle
est devenue ? Les auteurs croient précisément l'inverse. Mieux répartie, suivant des règles de
service public, elle doit redevenir un bien public, disponible partout et pour tous.

L'eau doit être écologique. Préserver la ressource en eau est indispensable pour ne pas
sacrifier sur l'autel du profit à court terme les besoins des générations futures. L'eau doit être
sociale. Car la solidarité impose de garantir, à tous, l'accès à une eau de qualité. A bas prix.
L'eau doit être démocratique. Les usagers, c'est-à-dire nous tous, supportent, par leur facture
d'eau, le financement du service, mais ils n'ont leur mot à dire sur rien. Informer et rendre
les comptes publics doivent constituer des obligations pour ce nouveau service public de l'eau
qu'il s'agit d'inventer.

Document coordonné par Anne Le Strat, Présidente d'EAU DE PARIS et maire-adjointe à l'eau, à l'assainissement et
à la gestion des canaux de la Ville de Paris. Coprésidente de la Fondation Copernic.

Les auteur-e-s :

 David Boys coordonne les travaux sur les services publics dans le domaine d'eau, des déchets et de l'énergie
pour Public services international, la principale confédération mondiale des syndicats des services publics.

 Tommaso Fattori est un des principaux organisateurs du premier Forum Social Européen et du premier Forum
Alternatif Mondial de l'eau, il fait actuellement partie de la Coordination nationale du Forum italien des Mouvements
pour l'Eau ainsi que du Contrat Mondial de l'Eau.

 David Hall est directeur de Public Services International Research Unit (PSIRU), un centre de recherche
international sur les services publics au sein de la Business school de l'Université de Greenwich (Royaume-Uni).

 Marc Laimé, journaliste et sociologue, exerce des activités de formation et de conseil en politiques publiques
de l'eau et de l'assainissement auprès des collectivités locales.

 Emanuele Lobina est chercheur au Centre de recherche sur les services publics internationaux Public Services
International Research Unit (PSIRU) au sein de la Business School, de l'Université de Greenwich (Royaume-Uni).

 Catherine Legna est la directrice de Fondation France Libertés. Fondation reconnue d'utilité publique et dotée,
depuis 1991, du statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations unies.

 Jacques Perreux, Vice-Président du Conseil général chargé de l'eau, de l'assainissement et du développement
durable Canton de Vitry-sur-Seine Ouest.
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 Michel Partage est le Président de l'association nationale EAU (Elus, Associations, Usagers) pour une gestion
publique de l'eau potable et de l'assainissement.
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Post-scriptum :

La Fondation Copernic : Depuis 1998, La Fondation Copernic travaille à « remettre à l'endroit tout ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers

». Soucieux de son indépendance et restant par principe hors du jeu électoral, Copernic n'est lié à aucun parti politique, aucun syndicat, aucune

association mais s'adresse à toutes les organisations politiques, syndicales et associatives ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ne se résignent

pas à l'ordre néolibéral. Par l'intermédiaire de ses groupes de travail (rassemblant des universitaires et des acteurs du mouvement social), dont

les conclusions sont éditées sous forme de courtes notes argumentées, Copernic prend part au débat public et tente d'apporter un autre éclairage

aux questions sociales et économiques. Résolument engagé auprès de toutes celles et de tous ceux qui luttent pour une société plus juste et

solidaire, Copernic diffuse de courts argumentaires (les « Copernic-Flashs ») destinés à outiller les militant-e-s en arguments et en propositions

alternatives. Réforme du droit du travail, constitution européenne, réforme de l'assurance maladie, lois sécuritaires... A chaque fois, Copernic

informe, analyse, propose.

L'Assemblée Générale de la Fondation Copernic du 15 décembre 2007, ainsi que son Conseil d'Orientation du 15 février 2008, ont assez

nettement renouvelé les structures de Copernic, tout en maintenant la continuité qui a fait sa fonctionnalité. Sont ainsi membres du Bureau des

haut-fonctionnaires, des syndicalistes, des chercheurs, des élus, des juristes, des militants associatifs (notamment investis dans la lutte des

chômeurs), parce que seul le mélange des points de vue peut doter de ressources critiques ceux qui entendent résister au néolibéralisme.

 Consulter le site de la Fondation
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