
EH L'EAU! COMMENT ÇA VA?
La  consultation  nationale  sur  l'eau  lancée  par  les  pouvoirs  publics  au 
printemps est sur le point de se terminer. Elle sera close le 15 octobre. Il est 
encore temps de donner notre avis sur la manière dont nous voulons que 
cette ressource vitale soit protégée et exploitée.

Une directive européenne de septembre 2000 a préconisé le retour à un 
bon état écologique des eaux en 2015.
La situation actuelle est en effet alarmante en raison de la raréfaction de ce 
bien commun et des pollutions graves qui affectent cette ressource vitale :
− les  nitrates,  phosphates,  pesticides  et  insecticides  continuent  à  être 

utilisés d'une façon excessive en agriculture;
− la concentration des élevages est une source majeure de pollutions;
− de  nombreuses  nappes  et  cours  d'eau  sont  affectés  par  les  rejets 

industriels.
Les mesures mises en place pour stopper la dégradation de la ressource 
en eau semblent  dérisoires au regard de la  gravité  de la  situation.  Les 
services du ministère de l'environnement avouent eux-même que un tiers 
seulement des masses d'eau aura atteint le bon état écologique en 2015. 
En dépit de ce constat alarmant, les pouvoirs publics ne semblent pas prêts 
à mettre en oeuvre les mesures radicales mais nécessaires si  l'on veut 
protéger ce bien commun et assurer à tous un accès à une eau de qualité.

Outre les problèmes de pollution, nous sommes confrontés à des difficultés 
grandissantes pour obtenir la distribution d'une eau de qualité à son juste 
prix: insidieusement,  le service public de l'eau est passé peu à peu aux 
mains de quelques grandes compagnies privées attirées par  ce marché 
très rentable.  Ces multinationales de l'eau,  dont les profits  colossaux se 
font au détriment des consommateurs, se sont ainsi vues confiées la quasi-
totalité  de  la  production  et  de  la  distribution  de  l'eau  potable  sur 
l'agglomération orléanaise.

Face à ce constat, nous pouvons agir en exigeant:
● l'interdiction  immédiate  et  sans  délai  des  rejets  de  substances 

nocives dans l'environnement,
● l'application intégrale du principe « pollueurs-payeurs »,
● la gestion de l'eau par  ceux qui sont en charge de l'intérêt général 

et non des intérêts de leurs actionnaires.

SANS HÉSITATION, NOUS DEVONS DONNER NOTRE AVIS! 
PARTICIPONS À LA CONSULTATION!

Contacts: ATTAC 45, 46 ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans - attac45@attac.fr
ADC, decroissance_conviviale.asso@no-log.org
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On nous consulte:
donnons notre avis...

CONSULTATION NATIONALE SUR 
L'EAU

Soirée-débat organisée par ATTAC 45 et l'ADC 
(Association pour la Décroissance Conviviale),

avec la participation de France Nature Environnement

Mercredi 8 Octobre 2008, 20h
Maison des Associations
46 ter, rue Sainte Catherine – 45000 Orléans
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