
Conférence « Pour Brest, la Gauche debout ! » lundi 04 février 

Pour une reconquête d’un 
service public de l’eau à Brest. 

 
La gestion privée de l’eau en France est présentée comme le modèle à suivre dans le monde. Ce soi-
disant modèle permet aux multinationales du secteur de faire des profits astronomiques sur le dos des 
consommateurs d’eau, pour une qualité de service qui est loin d’être irréprochable et une gestion 
opaque. 
 
Une privatisation lourde de conséquences pour les brestois-es 
A Brest, il y a 20 ans, la production, la distribution et l’assainissement de ce bien vital pour chacun-e, 
ont été privatisés pour être confiés à la CGE/Véolia (multinationale aux bénéfices de 760 millions 
d’euros). 
Cette privatisation s’est traduite par une augmentation du prix du m3 d’eau de 130% (soit 80% hors 
inflation). Et il en est de même dans de nombreuses villes de France puisqu’une enquête de «Que 
Choisir» de novembre 2007 montre que les entreprises privées qui 
bénéficient du marché réalisent des marges de 30% en moyenne.  
  
Municipales 2008 : une opportunité d’en sortir 
Le contrat entre BMO et Véolia arrive à échéance le 1er avril 2012.  
Il est grand temps de faire un audit pour avoir une transparence des 
comptes et un état des lieux du réseau …  
Sans attendre 2012, il est temps de préparer l’après contrat. Chacun-e 
a son mot à dire pour que la gestion de l’eau redevienne transparente. 
Dans le collectif « Pour Brest la Gauche debout », nous voulons  à 
travers la campagne pour les élections municipales, dénoncer les 
surfacturations, le gaspillage d’eau dû à un réseau défectueux, la 
dégradation des milieux naturels. 
  
Nous ne voulons pas d’un faux service public de l’eau à travers une 
SEM (société d’économie mixte) que certains veulent nous vendre 
aujourd’hui comme un compromis entre un service public au rabais et 
une privatisation pseudo-transparente. 
  
« Pour Brest, la Gauche debout ! » mettra en oeuvre un retour à 
une gestion publique directe de l’eau. Ce qui s’est fait à Cherbourg et à 
Grenoble, ce qui est en débat à Paris ou ailleurs, il est possible de le 
faire à Brest. 
  

Conférence/débat lundi 4 février 2008 
20h30, à la salle des syndicats 

avec Christophe Mongermont, syndicaliste à Véolia 
et Gérard Borvon, président de S-eau-S 

  
Christophe Mongermont est entré à la CGE (Compagnie générale des Eaux, depuis racheté par Véolia) en 1984. Syndicaliste, il 
se trouve vite confronté aux étranges agissements de ses employeurs. Il sera licencié en 2004, après avoir combattu les projets 
antisociaux de son entreprise. 
 Gérard Borvon est président de S-eau-S et participe à diverses instances dont la vocation est la reconquête de la qualité de 
l’eau. Il est également membre de l'Association pour un Contrat Mondial de l'Eau (ACME) qui agit pour une gestion publique 
de l'eau." 
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