
                                                                                                        Gennevilliers le 31 mai 2013 

Communiqué du  FDG  Gennevilliers 

Suite  au  vote  du syndicat des eaux de la presqu’ile de Gennevilliers  du  29 mai 2013 

Nous prenons acte du vote très serré : 13 voix pour le maintien en Délégation de service 

public auprès d’Eau et Force et 11 contre (en faveur d’un retour en régie publique). Nous 

étudierons les détails  avec les PV  et nous en informerons la population afin que chaque 

délégué  ayant participé au vote assume sa responsabilité auprès des concitoyens.  

Hier nous avions annoncé  la  tenue d’un  point presse et d’un rassemblement du FDG 

Gennevilliers  et de citoyens, à Nanterre, là où le vote avait lieu.  De nombreux citoyens et 

représentants étaient présents: FDG de Bois Colombes, Colombes, Gennevilliers, Nanterre, de 

Rueil-Malmaison. Eau et Force avait organisé un "comité d'accueil" avec un service d’ordre  

pour empêcher  toute intrusion  dans la réunion qui contrairement à toute transparence n'était 

pas publique. De plus, le commissaire de Police de Nanterre  et 3 inspecteurs  étaient là pour 

connaitre nos intentions et éviter les débordements. 

A croire que l'appel au rassemblement inquiétait quelque peu la direction d'Eau et Force! 

Nous affirmons que la revendication  d’un retour en régie publique de la gestion de l’eau est 

légitime en termes de réappropriation du  bien commun. Des intérêts privés ont fait main 

basse sur ce trésor  qui leur rapporte beaucoup d’argent. Eau et Force ne veut pas que les 

citoyens soient informés, encore moins invités aux débats.  

Au contraire pour nous,  le combat continu et nous annonçons le lancement d'une campagne 

d'information et de mobilisation pour le retour en régie publique. Nous affirmons notre 

volonté de construire des comités d'usagers capables de faire pression sur les décisions 

pour entre autres: - réduire le cout de nos factures -transmettre aux générations futures ce bien 

commun -refuser la financiarisation de la gestion de l’eau.  

Les mois à venir vont être  à surveiller. Le vote permet la reconduction du  

contrat qui s’achève en 2015 (avec appels d'offre dès maintenant).  

Tout en gardant le cap sur le nécessaire retour en Régie Publique, nous 

veillerons à limiter tout ce qui dans le contrat est lucratif pour le prestataire 

et défendrons tout ce qui est le plus favorable aux usagers.   

Pour le collectif FDG de Gennevilliers  

Gregory et Rabah  


