
 

 

 

 
Mardi 13 mars 2018  

 

LA MOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES HYDRAULICIENNES E T 
HYDRAULICIENS EST INDISPENSABLE ! 

 
Le gouvernement Français semble bien décidé à céder aux injonctions de la commission 
européenne en lui proposant la mise en concurrence des concessions hydrauliques !  
 
Qu’à cela ne tienne !  Nous devons tout mettre en œuvre pour que  la journée du 13 mars 
fasse prendre conscience aux politiques français et européens de la  détermination des 
hydrauliciennes et hydrauliciens à s’opposer à cette grande braderie orchestrée  pour 
satisfaire l’appétit de multinationales.  
 
La Manifestation Nationale devant le Parlement Européen à Strasbourg et les différentes 
actions menées sur le territoire doivent avoir un impact médiatique à la hauteur des 
attaques, afin d’informer la population des intentions néfastes du gouvernement. Nous 
devons mettre en lumière les conséquences désastreuses qui en découleraient pour le 
modèle hydroélectrique  français, qui n’a pourtant plus à démontrer son efficacité d’intérêt 
général  et de service public doivent être mises en lumière pour le plus grand nombre. 
 
Chacun, Chacune doit trouver la disponibilité nécessaire à participer à cette mobilisation. 
C’est un très gros investissement mais il est à la hauteur des enjeux, nous ne pouvons 
pas le rater ! Par notre Mobilisation, nous avons déjà réussi à faire reculer ces attaques, 
nous ne devons pas faiblir ! 
 
D’ores et déjà, plusieurs députés français et européens nous apportent leur soutien en 
répondant présents à la conférence de presse organisée lors de la manifestation  
strasbourgeoise. D’autre part, 51 eurodéputés, conscients des enjeux profonds des 
libéralisations et de leurs possibles conséquences, recevront une délégation afin 
d'entendre nos revendications et s'en faire le porte-voix au niveau européen. 

L’intersyndicale a mis en place plusieurs moyens de  transport pour vous rendre à 
Strasbourg. N’hésitez à contacter vos représentants  syndicaux pour vous inscrire, il 
n’est pas trop tard ! 

 

Notre avenir nous appartient, quel que soit notre 
collège, fonction ou responsabilité. Lorsque les fo rces 

sont jointes, leur efficacité est décuplée. Toutes et 
tous mobilisés ce 13 MARS ! 

 
Franklin Roosevelt disait : « les gagnants trouvent des moyens, les perdants de s excuses… »  


