
 



L’EAU SOURCE DE VIE, PAS DE PROFIT 

Le Forum Alternatif Mondial de l'Eau (FAME) a lieu à Marseille du 

14 au 17 mars. A cette occasion, nous souhaitons faire un temps 

fort d'information et de protestations sur le thème de l'eau. 

L'objectif est d'informer la population sur l'accaparement 
de la ressource en eau par les multinationales dans le monde et 
localement.  

Sur le Briançonnais, l'eau est presque partout en régie 
municipale mais quand vous payez une facture d'eau, vous payez 
l'eau et l’assainissement (la collecte et le traitement des eaux 
usées). Sur le Briançonnais, l’assainissement est délégué au privé 
et la note d’eau douce est salée. Une association, Eau-Secours- 
Briançonnais (ESB), fédère les protestations. Elle veut faire 
reconnaitre la nullité juridique du contrat liant le Briançonnais 
avec la SEERC-Lyonnaise des Eaux-SUEZ. Cette multinationale 
fait peur aux élus et coûte très cher aux usagers. Ce contrat 
opaque et abusif (ESB estime jusqu’à 50 millions € la 
surfacturation sur la durée du contrat) est un épiphénomène 
d'une politique générale des multinationales : s'approprier des 
biens collectifs vitaux et nous les faire payer (monopole privé) 
comme sur les semences, les gènes, l'énergie, la finance…  

Ces méga-entreprises font les lois, corrompent la 
démocratie et imposent la marchandisation des services publics. 
Elles entravent nos libertés pour une raison majeure : elles 
possèdent tous les médias de masse… 

L'enjeu local est cette bataille de l'eau du Briançonnais ! 
 

POUR OBTENIR  LA RECONNAISSANCE DE LA NULLITE 
DU CONTRAT D’ASSAINISSEMENT DU BRIANCONNAIS, 
 

Alors venez vous en mêler !!!! 
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JEUDI 22 mars à 18h30 
 Au cinéma l’Eden à Briançon 
A l’initiative d’Artisans du Monde de Briançon 

 

Fiction basée sur 

un fait réel : 

Comment en 

2000 en Bolivie 

les habitants qui 

s’étaient 

organisés eux-

mêmes pour la 

gestion de l’eau, 

ont vu le privé 

s’accaparer leur 

bien et la révolte 

qui s’en suivit. 

Révolte 

férocement 

réprimée mais 

finalement 

couronnée de 

succès.  

Une belle 

fresque sur l’engagement et la colonisation. 

Film suivi d’un débat et d’un apéro.  

Entrée payante (prix habituel) 





VENDREDI 23 mars à 21 h  
cinéma de l’Argentière L’EAU VIVE 
AVEC JL TOULY COAUTEUR DU FILM 

A l’initiative de Bio Pour Tous  et du cinéma l’eau vive 

 

Ce documentaire 
explique comment 
les entreprises 
multinationales 
s’accaparent la 
distribution de cet 
élément vital et 
créent ainsi une 
alchimie 
déroutante,  elles 
transforment l’eau 
en argent !  

L’analyse de ce 
phénomène par des 
experts est 
agrémentée par 
plusieurs exemples 
de communes. 

 

Entrée payante (Tarif habituel) 

Projection au cinéma L’Eau Vive de L’Argentière-la-bessée du film 

réalisé en coopération avec Jean-Luc Touly.  

 

Le film sera suivi d’un débat avec Jean-luc TOULY.



 



« MULTINATIONALE : DÉGAGE ! » 
Samedi 24 mars à la salle des fêtes à 18 h  

à L'Argentière 
 
A 18 h Conférence-débat : 
Pierre Jean DOULAT d’Eau-Secours-Briançonnais parlera du 
contexte local et appellera à la mobilisation contre la SEERC-
Lyonnaise des eaux-Suez. L’association attaque en justice (cour 
de cassation) le contrat liant le Briançonnais avec la SEERC. Ce 
contrat est opaque et abusif : ESB estime jusqu’à 50 millions 
d'Euros la surfacturation sur la durée du contrat. Afin d’attaquer 
en justice, une souscription est lancée. Venez-vous informer et 
soutenir cette action concrète.  
Jean-Luc TOULY, coauteur du film WATER MAKES MONEY, 
écrivain, ancien de Veolia, viendra parler des multinationales et 
de leurs abus. Il parlera des résistances possibles. 
Eric FAISSE, organisateur du forum alternatif mondial de l’eau 
nous participera au débat qui suivra la 
conférence. 
 

A 20h30  Repas convivial :(PAF 5 €) 
 

A 21 h30 Concert :Aristide POINCANQUOI, 
concert festif (Cosmo-Folk) 
 

L’entrée est gratuite, la sortie à votre bon 
cœur…Une fois informée, nous appellerons la 
population à se mobiliser  

 

POUR SOUTENIR L’action en cassation de esb, 
VENEZ NOMBREUX ! 

 
POUR QU’ILS NE VIENNENT PAS  

A L’ARGENTIERE L’ABC 
 

MELEZ VOUS EN !!! 
 



RESUME DES MANIFESTATIONS : 

DATE LIEU HEURE TYPE TITRE 

Jeudi 
22 
Mars 

Briançon 
EDEN 

18h30 
FILM DEBAT 
APERO 

MEME LA PLUIE 

Vendredi 
23 
Mars 

L’Argentière 
Cinéma 

21 h FILM DEBAT 
WATER MAKES 
MONEY 

Samedi 
24 
Mars 

Briançon 
Prorel 

19h30 
CONFERENCE 
REPAS 

EAU, BIEN 
COMMUN 

Samedi 
24 
Mars 

L’Argentière 
salle des 
Fêtes 

18 h 
20h30 
21h30 

CONFERENCE 
REPAS 
CONCERT 

MULTINATIONALE 
DEGAGE 

 

VENEZ NOMBREUX : 
Goutte à goutte  
l’eau FAIT TORRENT 
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