
 

Conférence Débat  
jeudi 2 février 2012  

à 17h30  
à l’Union Locale CGT  

 

- Bourse du Travail -  

3 rue Parmentier à ARLES  

 

 
En présence de : 

 

- Didier DUMONT, animateur du collectif « eau » de la Fédération CGT des Services 
Publics, il collabore à ce titre à l’EPSU (Fédération Européenne des Services Publics). 

 

- Patrick MINDER, Vice-président du CESER PACA (Conseil Economique Social et 
Environnemental Régional), il a participé à la rédaction de l’avis du CESER sur « une gestion 
responsable de la ressource en eau.  

 

- Michel PARTAGE, Conseiller Général du Var, Président de « EAU » (Elus, 
Associations, Usagers). Ancien Maire, il a été pionnier en matière de retour à la gestion 
publique. 
 

- Marie-Josée KOTLICKI, Membre du CESE (Conseil Economique Social et 
Environnemental), elle est rapporteuse  de l’avis du CESE sur « les activités économiques dans 
le monde liées à l’eau ». Elle est également secrétaire générale de l’UGICT CGT. 

 

  
 

Le service des eaux et de l’assainissement d’Arles a été privatisé en 1987 et délégué à la 

Société des Eaux d’Arles (Veolia). Les luttes menées notamment par la CGT contre les 

privatisations successives (eau, restauration scolaire) ont marqué les esprits au point que la 

municipalité de droite de l’époque, a été contrainte de renoncer aux suivantes (ordures 

ménagères, éclairage public). 
 

Aujourd’hui, en Arles, après la restauration collective et probablement le stationnement, on 

peut légitimement penser que l’eau et l’assainissement prendront aussi le chemin du retour à 

la gestion publique. Cela dit et face à des enjeux financiers considérables, la volonté et 

l’engagement du plus grand nombre doivent être au rendez-vous pour que l’eau, en Arles, 

redevienne un bien public. 
 

Le Forum Mondial de l’Eau, prévu en mars 2012 à Marseille, largement financé par Veolia et 

Suez, n’est rien d’autre qu’un outil supplémentaire pour pérenniser le marché de l’eau qu’ils 

se partagent. C’est pourquoi, des organisations syndicales, dont la CGT, des associations, des 

ONG, des élus de gauche, des mouvements citoyens, nationaux et internationaux, ont lancé 

dans le même temps un  « Forum Alternatif de l’Eau » pour réfléchir et proposer d’autres 

solutions à la gestion mercantile de ce bien public : l’eau.  
 
 

L’Union Locale CGT d’Arles vous invite à cette Conférence Débat 

à laquelle sont également conviés   

des associations, élus, organisations syndicales. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous. 

 

 
 

 


