Appel international à soutenir le projet de film

Water makes money
Aidez à la réalisation d´un film critique sur la privatisation
croissante de l´eau, cet élément essentiel à notre vie.
C´est lorsqu´elles manquent, que la plupart des humains se rendent compte de la valeur des choses
essentielles. Une bonne eau fait partie de ces choses.
Un être humain est constitué à 70% d´eau. Il lui faut refaire le plein sans cesse sinon c´est la mort au
bout de trois jours. C´est pourquoi l´eau nourriture de base indispensable devrait toujours être un bien
public, géré de façon transparente et à l´écoute des citoyens. Cependant, partout dans le monde où
des communes sont à court d´argent, Veolia et Suez, les géants mondiaux de l´eau, frappent à la
porte. À elle seule, la multinationale Veolia, née en 2003 du plus important crash financier et politique
de l´histoire de France, est aujourd´hui présente dans au moins 69 pays sur les cinq continents. En
Allemagne ce géant mondial a réussi en peu de temps, en prenant des participations dans plus de 450
communes, à devenir le plus important fournisseur d´eau potable et de l´assainissement. Jour après
jour ces multinationales annoncent de nouvelles conquêtes. Elles promettent l´efficacité, des
financements avantageux et le développement durable. Cependant, chez elles en France, on leur fait
de moins en moins confiance….
Car justement là où Veolia et Suez fournissent de l ´eau à 8 sur 10 citoyens et citoyennes, de
nombreuses communes veulent se séparer d´elles le plus vite possible. Les reproches qu´on leur fait
sont l´opacité, la mauvaise qualité de l´eau, une augmentation continue des prix et d´abuser de leur
situation de monopole. Les communes ont bien du mal à contrôler si les milliards de redevances payés
pour la réparation des tuyaux ont vraiment été utilisés à cette fin. L´argent de l´eau n´a-t-il pas financé
l´expansion mondiale des multinationales ? La capitale et plus de cent communes françaises ont
décidé de reprendre le contrôle de ce service vital….A la fin de l´année, Veolia et Suez devront faire
leurs valises à Paris. La gestion de l´eau redeviendra communale.
Le film « water makes money » montrera ce que Paris et d´autres communes françaises ont retenu de
la domination de Veolia et Co et comment elles arrivent à reprendre l´eau en régie publique. D´autre
exemples européens et américains complèteront le film qui sera ainsi un cas d´école pour le monde
entier. Water makes money donnera du courage : l´eau aux mains des citoyens et citoyennes, c´est
possible !Les derniers films de Leslie Franke et Herdolor Lorenz montrent l´impact qu´un tel film peut
avoir : « Eau: service public à vendre » et « Bahn unterm Hammer » (sur l´essai de privatisation de la
DB allemande) C´est pourquoi nous faisons appel à vous : aidez-nous à réaliser ce film si important
pour notre cause.

Water makes money
Un film de Leslie Franke et Herdolor Lorenz
En coopération avec Jean Luc Touly, Marc Laimé, Christiane Hansen et aquattac, 82 min.
Un « film citoyen »- financé par ceux qui veulent le voir et qui ont besoin de ce média pour informer.
Investissez dans le film : « Water makes money », aidez-nous à sauvegarder cet élément
indispensable de notre avenir.
- chaque don est bienvenu. A partir de 20€, aquattac vous enverra une copie du DVD
- à partir de 100€ vous serez sponsor en or, avec si vous le souhaitez, votre nom au
générique.
- à partir de 1000€ vous serez sponsor en platine et invité à la Première du film.
Merci d´envoyer votre don sur le compte :
Titulaire du compte : Water makes money, RIB : 10278 01009 00020731501 19, Nr du compte :
0002073150119, Code bancaire : 1027801009, Banque : Crédit Mutuel
90.000€ >>>votre contribution
c´est le budget minimum pour la réalisation du film - la souscription est ouverte jusqu´au 31 mai 2009
Le film sera fait même si le budget minimum n´est pas atteint. Dans ce cas le film correspondra au budget réduit.
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