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3 JOURS SANS EAU ET NOUS SOMMES MORTS. 
L’EAU EST UN BIEN COMMUN INDISPENSABLE 

À LA VIE HUMAINE ET À LA VIE SUR TERRE. 
PERSONNE NE DEVRAIT POUVOIR SE L’ACCAPARER. 

Pourtant des multinationales privatisent la gestion de l’eau 
dans des juteuses délégations de service public. 

Veolia a rafl é les contrats à Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, 
en Île-de-France et empoche des profi ts records ! 

Suez, la Saur et la Sogedo font pareil ailleurs. 
Ce sont les habitant·e·s qui trinquent : factures élevées, coupures d’eau 

illégales, fuites non réparées dans les réseaux. 
Toutes les méthodes sont bonnes pour faire de l’argent ! 

Avec le changement climatique, les sécheresses, l’eau devient 
une ressource rare. Les confl its d’usage sont plus nombreux. L’agriculture 

productiviste et certaines industries rejettent dans l’eau des produits chimiques 
dangereux pour la santé. Cela met aussi en danger la biodiversité. 

La France insoumise propose une solution simple. 
Reconnaître le Droit à l’eau, améliorer les normes de qualité et gérer 

la ressource en veillant aux écosystèmes. Nous voulons l’accès universel 
à l’eau potable, la gratuité des compteurs et des premiers mètres cubes 
au domicile principal et rendre l’eau accessible et gratuite dans les lieux 

et places publics publics et les restaurants. 

Macron et la Commission européenne n’en veulent pas. 
Pour eux, l’eau est un marché, pas un droit, ni un bien commun ! 

Le 22 mars, pour la Journée mondiale de l’eau, 
dites OUI au Droit à l’eau !

VENDREDI 
22 MARS, 

PARTOUT EN FRANCE : 
Rassemblements décalés 

Dites avec humour 
à Véolia, Suez et consorts : 
Ça suffi t les factures chères ! 

Ça suffi t les coupures
d’eau ! 

 

À vos 
AgeNdas !

Retrouvez les informations sur lafranceinsoumise.fr 

SAMEDI
23 MARS : 

Journée nationale
de la FI pour le Droit 

à l’eau et la biodiversité 
Ateliers, table ronde, 

fi lm, stand des 
associations…


