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 Le visuel de la campagne 

 

 La mobilisation 

Poster sur Facebook 

La Fondation France Libertés et la Coordination Eau Île-de-France sont poursuivies pour diffamation par 

Veolia ! Parce qu’elles défendent le droit à l’eau des plus démunis en luttant contre les coupures d’eau 

illégales, elles dérangent la multinationale. Aidez les deux organisations à couvrir leurs frais de justice et 

participez à la campagne de financement participatif ici : http://bit.ly/2mlH1U9 

A court d’arguments, Veolia tente une poursuite-bâillon : attaquer les défenseurs des droits en justice 

afin de les épuiser financièrement et les détourner de leurs missions. Mais ensemble, nous pouvons 

montrer aux multinationales qu’#OnNeSeTairaPas ! 

Tweeter 

 Solidarité avec @francelibertes et @coordeau_idf attaquées pour diffamation par @Veolia 

http://bit.ly/2mlH1U9 #OnNeSeTairaPas 

 Ils aident les victimes de coupures d'eau @Veolia veut les bâillonner. Aidez-les à mener leur 

combat http://bit.ly/2mlH1U9 #OnNeSeTairaPas 

 . @Veolia attaque des défenseurs des droits humains pour diffamation mais #OnNeSeTairaPas ! 

http://bit.ly/2mlH1U9 

 Une poursuite-bâillon de @Veolia qui attaque @francelibertes et @coordeau_idf pour 

diffamation http://bit.ly/2mlH1U9 #OnNeSeTairaPas 
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Envoyer un mail à ses réseaux 

La Fondation France Libertés et la Coordination Eau Île-de-France sont poursuivies pour diffamation par 

Veolia ! Parce qu’elles défendent le droit à l’eau des plus démunis en luttant contre les coupures d’eau 

illégales, elles dérangent la multinationale. Emmanuel Poilane, directeur de la Fondation France 

Libertés, et Jean-Claude Oliva, directeur de la Coordination Eau Île-de-France, sont directement visés 

par cette attaque de Veolia. Ils ont besoin de notre solidarité.  

La lutte pour le droit à l’eau pour tous 

Depuis trois ans, les coupures d’eau pour impayés sont illégales dans les résidences principales, tout au 

long de l’année. Les multinationales Veolia et la Saur ont tout fait pour ignorer et contester cette loi. La 

Fondation France Libertés et la Coordination Eau Île-de-France ont mené des actions en justice aux 

côtés des usagers démunis victimes de coupures d’eau pour défendre leurs droits.  

Elles ont obtenu la victoire devant de multiples tribunaux, cours d’appel et même devant le Conseil 

constitutionnel : tous ont confirmé l’interdiction des coupures d’eau et des réductions de débit.  

Une poursuite-bâillon 

N’ayant pu obtenir gain de cause en justice, Veolia tente une nouvelle manœuvre : faire taire les 

défenseurs du droit à l’eau et de la loi. Au-delà de la question des coupures d'eau, cette attaque du 

leader mondial de l'eau concerne tous les défenseurs des droits humains, sociaux et 

environnementaux.  

Comment les aider? 

Une campagne de financement participatif est lancée pour aider France Libertés et la Coordination Eau 

Ile-de-France à couvrir leurs frais de justice : http://bit.ly/2mlH1U9. En tant que membre du comité de 

soutien à ces 2 organisations, je vous invite à y contribuer et à relayer cette campagne dans vos 

réseaux. Ils ont besoin de nous dans cette lutte de David contre Goliath. #Onnesetairapas 

Ecrire un article sur son blog ou son site internet 

 

 

Contacts 

Emmanuel Poilane – emmanuel.poilane@france-libertes.fr – 06 88 42 10 58 
Léna Bauer – lena.bauer@france-libertes.fr – 01 53 25 10 55 – 06 74 29 78 52 
Jean-Claude Oliva – jean-claude.oliva@eau-iledefrance.fr - 06 22 72 25 59 
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