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ont choisi ce magnifique film 

MEME LA PLUIE 
L'histoire     :  
Sebastian,   jeune   réalisateur   passionné   et   son   producteur   arrivent   dans   le   décor   somptueux   des   montagnes 
boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se 
félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est 
interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser 
l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un 
peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise  
sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence. 

A découvrir  pour  sa  portée  universelle  et  internationale  dans  le  combat  pour  l'EAU,  
source de vie et bien commun de l'humanité, qui devrait être à l'abri de tout profit : parce 
que l’eau n’est pas une marchandise !
Ce film fait écho à notre volonté de voir revenir très vite la gestion totale de l'eau en  
régie municipale publique et de la retirer des mains des multinationales comme Véolia ou  
Suez.   C'est  non  seulement  une  question  de  coût moindre  pour  les  usagers  mais  de 
démocratie et de transparence pour tous. 

Les intervenants invités     

Djamel  NEDJAR,  maire  adjoint  à  Limay,  responsable  de  la  régie 
municipale  
et Maurice MARTIN, président de l'AREP-Camy 
répondront  à  toutes  les  questions  concernant  la  pratique  de  régie  publique  et  
les mobilisations dans le Val de Seine et en Ile de France. 
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SIGNEZ la PETITION de Mur'EAU     :  

Que la régie publique soit rétablie seulement pour l’achat en eau potable et le  
renouvellement  des réseaux serait  une avancée pour les familles muriautines,  
mais insuffisante, voire inefficace !
Nous soussigné-es, demandons le retour de la gestion de l’eau en régie publique  
aux Mureaux y compris pour la facturation et les "liens avec les usagers" et  
l’entretien,  car  c'est  souvent  dans  ces  domaines  que  les  délégataires  privés  
réalisent des bénéfices difficilement contrôlables.
Il y a urgence que la mise en régie publique soit opérationnelle en 2014!

A signer sur papier  ou  sur notre blog     :    
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N36341 

Plus d’une centaine de communes ont municipalisé la gestion de l’eau en France,
la plupart des autres municipalités vont devoir choisir avant juillet 2015. 
Des centaines de collectifs citoyens se mobilisent pour arracher ce bien public 
des mains des affairistes du privé.

REJOIGNEZ L'ASSOCIATION MUR'EAU !  
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