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Dans ma commune, l’année 2011 a commencé par un événement historique. 80 ans après
qu’une municipalité ait confié à un opérateur privé la distribution de l’eau sur cette commune, la
Régie publique Eau des Lacs de l’Essonne assure désormais cette mission de service
public.
Dès le 1er janvier à 8h, nous avons entamé la fermeture des vannes du réseau d’alimentation
de la ville de Ris-Orangis désormais distribuée en délégation par Suez. A 9h45, l’alimentation
de la ville de Viry-Chatillon est désormais assurée pour le plateau par notre château d'eau et
pour le bas de Viry par le détendeur de la station de Piketty et la liaison de la rue Achille
Robelty (limite Juvisy). A 14h30, lors de l’arrivée de l’eau provenant temporairement de l’Usine
SLEE, une augmentation de la turbidité (matières en suspensions) est constatée en visuel et
confirmée par le turbidimètre dans la station de Piketty. Un rinçage énergique est
immédiatement effectué dans la station. Cette augmentation est la conséquence de l’ouverture
d’un tronçon resté en eau morte durant des années et de travaux hydrauliques nécessitant des
soudures sur des pièces en acier. Finalement, tout rentre dans l'ordre et peu de temps après, la
Régie Publique Eau des Lacs de l’Essonne assure la distribution de l’eau sur tout le territoire de
la Ville de Viry-Chatillon, en pilotant la station de surpression de Piketty et le Château d’eau
situé à Ris-Orangis ainsi que la détente située dans l’usine Piketty. Nous allons maintenant
nous consacrer aux usagers et préparer le raccordement à la Régie Eau de Paris pour l'an
prochain.
Mais le plus dur n'est plus pour nous : il est pour les maires des communes avoisinantes qui ont
eu la même opportunité que nous et ne l'ont pas saisie. Comment vont-ils expliquer à leurs
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citoyens qu'ils doivent payer une facture d'eau plus chère de 35% à Juvisy sur Orge ou à
Athis-Mons pour nourrir l'appétit des actionnaires ?
Car rien ne justifie techniquement un tel choix. Rien. Les Athégiens et les Juvisiens vont
continuer, comme les Savigniens, à engraisser les multinationales de l'eau.
Mais cela n'est que le prolongement d'une véritable orientation politique : favoriser le
partenariat public-privé plutôt que le service public rendu par un service public !
Que ce soit pour l'eau, le traitement des ordures ménagères ou la restauration scolaire, c'est
toujours le privé qui est favorisé sous une gestion de droite. Quand les socialistes sont dans
l'opposition municipale, ils critiquent le manque de transparence de la procédure…
Mais pas un mot sur la logique de profits qui sous-tend ces entreprises
, au détriment du prix ou de la prise en compte de l'intérêt général, au contraire des élus du
Front de Gauche, comme à Savigny-sur-Orge, qui défendent une réelle gestion publique.
Cette logique, c'est celle de Nicolas Sarkozy et de ses amis et celle du directeur du FMI
et ses amis : l'accumulation pour les banques, et les profiteurs. Que nos pouvoirs d'achat
baissent, ils s'en moquent : l'essentiel est que les profits demeurent. Que la pauvreté et la
précarité augmentent, ils s'en moquent : l'essentiel est que les riches soient toujours plus
riches. Que l'intérêt général soit sans cesse bafoué, ils s'en moquent : l'essentiel est que les
multinationales et leurs indécents restent la priorité.
C'est ce qui a conduit en matière de retraite à ce qu'ils nous volent 2 ans de travail. C'est
ce qui les conduit à préparer une réforme de la Sécurité sociale du même tonneau. C'est ce qui
les conduit à affamer le peuple grec, à privatiser ce qui reste de services publics espagnols, à
anéantir les acquis sociaux portugais et irlandais. Stop ! Nous demandons vengeance ! Non
seulement nous devons mettre un coup d'arrêt à ces politiques mais nous devons même
prendre l'engagement de changer tout ça dès nous aurons remis le peuple aux commandes.
Nous devons renverser la table. C'est à ce prix qu'en seront écartés les voleurs, les profiteurs et
les dégonflés.
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