
Véolia attaque un documentaire sur la gestion de l’eau
CENSURE ?  8 février 2013 par Nolwenn Weiler

En France, 8 personnes sur 10 achètent leur eau à un fournisseur privé. Trois géants se

partagent cet énorme marché : Veolia, Suez et la Saur. Loin d’assurer une eau bon

marché et de qualité, ce modèle permet surtout au secteur privé d’engranger de

substantiels bénéfices, au détriment des usagers. La gestion privée de l’eau favorise

aussi la corruption. C’est ce que met en évidence le documentaire de Leslie Franke et

Herdolor Lorenz Water makes money , sorti sur les écrans en septembre 2010.

L’entreprise française Véolia n’a pas vraiment apprécié l’enquête, et a tenté d’en

empêcher la diffusion. Il a pourtant été projeté plus de 1000 fois et diffusé à plusieurs

reprises par Arte.

Selon la loi allemande, seuls les réalisateurs d’un film, et non le distributeur, peuvent être

poursuivis. La filiale allemande de Veolia a finalement renoncé à porter plainte contre les

réalisateurs allemands. Mais le groupe a décidé de poursuivre pour diffamation « La

Mare aux canards », le distributeur français du film, et Jean-Luc Touly, ancien cadre de

Veolia et protagoniste central du documentaire. Les faits rapportés ne sont pas

contestés. Seuls points récusés : l’utilisation du mot « corruption » et l’affirmation

selon laquelle le groupe aurait proposé à son ancien salarié un million d’euros pour qu’il

renonce à publier son livre « L’eau des multinationales : Les vérités inavouables  ».

Le procès  s’ouvrira le 14 février prochain au Palais de Justice de Paris, à 13h30. Jean-

Luc Touly et La Mare aux canards sont menacés de fortes demandes de dommages et

intérêts. S’ils sont relaxés en première instance, Veolia pourrait faire durer la procédure, à

travers toutes les instances possibles... L’équipe de Water Makes Money invite à

organiser de nouvelles projections du film à l’occasion du procès.

P.-S.

Une nouvelle diffusion de Water makes money est  prévue le 12 février prochain, à 22h, sur Arte.
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