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Lorsque nous avons pris la décision de passer en régie publique de l’eau pour desservir les
habitants de Viry-Chatillon, une multitude d’arguments a pesé. Confier un élément
indispensable à la vie, donnée par la nature, à une entreprise privée qui en ferait des bénéfices
nous semblait déjà aller à l’encontre de notre philosophie politique. La question du prix de la
facture payée par l’usager fut également un élément déterminant. 37%de baisse, ça compte !
J’ajouterai, sans vouloir être exhaustif, le trop faible investissement sur les réseaux effectués
par les multinationales, l’opacité de gestion, etc.

      

Mais en arrière pensée, j’avais aussi les méthodes utilisées par cesmultinationales, qui se
taillent la part belle du «marché de l’eau», avec près de 80% des usagers desservis.
Ces méthodes ont déjà été dévoilées. «L’affaire Carignon» àGrenoble, avec la Lyonnaise des
Eaux, avait déjà levé le voile sur leur façon de faire. Ils nous juraient la main sur le coeur que
ces méthodes n’avaient plus cours. Ben tiens... Voilà que Marianne2 sort le scoop : une filiale
auraitmandaté un cabinet de communication (de lobbying en l’occurrence aurait été plus
pertinent) pour me déstabiliser politiquement, ainsi que porter atteinte à la crédibilité de notre
Régie de l’eau.

  

Une avance de 65 000€ aurait été consacrée à ça. Cela pose question. Pourquoi tant d’intérêt
pour un contrat aussi peu important que le nôtre, au regard des sommes sur tout le territoire
national ? La réponse est limpide : ils n’acceptent pas que j’aille défendre partout l’idée d’une
gestion publique de l’eau. Ils savent pertinemment qu’arguments contre arguments, ils ne
peuvent pas gagner. Au final, ce pourrait être un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. 
 Cela me donne raison en tout point. Ça ajoutemême un argument tangible supplémentaire
lorsque je vais convaincre partout en France des bienfaits de la régie publique. Je ne pense pas
être pour rien dans la décision de la communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne de
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passer en régie publique. Je ne compte pas non plus m’arrêter en si bon chemin. Je crois que
ce qui est bon pour les Castelvirois est bon pour tout le monde. C’est pourquoidès
ladécisionprisedepasser en régie j’avais fait la proposition aux maires de Juvisy-sur-Orge et
d’Athis-Mons de faire de même. Je vais continuer d’écumer la France en répondant aux
invitations qui me sont faites.
Je ne compte pas en rester là non plus en Essonne. Nous continuons les travaux nécessaires
au raccordement à Eau de Paris pour être approvisionnés en eau par une régie publique plutôt
que par la Lyonnaise des Eaux.Demain, d’autres villes pourront faire demême. Ou mieux
encore, s’approprier une usine de potabilisation pour produire directement l’eau potable dont les
usagers ont besoin.C’est sans doute également cette perspective qui effraie les multinationales.
La reconquête par le service public s’étend aux détriments des entreprises privées, à tous les
bouts de la chaîne, de la production à la distribution.

  

En attendant, nous avons décidé de porter plainte pour qu’une enquête soit menée sur
ces agissements qui pourraient être qualifiés de trafic d’influence.
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     Des élus de droite de Viry-Chatillon approchés?Dans le contrat passé entre une filiale de la Lyonnaise des Eaux et Vae Solis, il est écritclairement que des éléments seront fournis à Yves Jégo pour déstabiliser Eau de Paris. Sondirecteur de Cabinet adjoint à la mairie de Montereau-Fault-Yvonne (77) n’est autre que...Laurent Sauerbach, conseiller municipal d’opposition à Viry-Chatillon. Quelques pages plus loin, il est fait mention de… Jean-Marie Vilain, conseiller municipald’opposition à Viry-Chatillon ! Vae Solis était chargé de lui donner des informations susceptibleslors de «rencontres confidentielles» pour nuire à Gabriel Amard. La droite castelviroise est en première ligne dans un projet qui a recueilli plus de 95% sur 4949 votants. On se souvient d’ailleurs que lors du passage en régie, tous les partis politiquesprésents dans les conseils municipaux de Grigny et de Viry-Chatillon ont été associés dans ungroupe de travail. Tous se sont rendus à l’évidence : la régie publique, c’estmieux pour lesusagers que la gestion déléguée. Tous ? Oui jusqu’à cette volte face de dernière minute de ladroite viroise. Après avoir dit oui en groupe de travail elle se rétracte lors du vote. Elle s’estdistinguée cette fois encore en étant la seule à être contre. Sacrée coïncidence !     Des coïncidences ?Lors de chacun de ses congrès, le Parti Socialiste adopte le principe de la gestion publique del’eau. Or, les collectivités locales à majorité de gauche ne font pas majoritairement ce choix-là.« On est pour un service public national de l’eau », s’entend-on souvent répondre. Mais lorsquele gouvernement est à majorité PS, ce n’est pas non plus le choix qui est fait. Fait étrange : le cabinet que la filiale de la Lyonnaise des Eaux amissionné est Vae Solis, dontle directeur général était au moment de la signature AntoineBoulay.Cemême Antoine Boulay aparticipé en tant que « tête pensante » dans le staff national de campagne de Ségolène Royalde 2007 et de François Hollande en 2012. Il est aujourd’hui Chef de cabinet deStéphane LeFoll, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Si l’enquête concluait que l’un des «hiérarques» socialistes, une de ses éminences grises lesplus cotées, a été capable de s’allier à une multinationale qui a un objectif contradictoire à celuiaffiché dans les textes de son propre parti, en utilisant comme moyens la déstabilisationpolitique et en s’appuyant sur des gens de droite, il ne faudrait plus s’étonner.
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