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dossier sPectateur



VaGue citoYenne,  
de Quoi ca Parle ?
Vague Citoyenne est comme l’eau, 
tombe du ciel, coule, s’infiltre et gonfle 
les flots. 

L’eau est à qui ? À l’État, aux politiques, aux multi-
nationales, aux financiers qui cherchent à se l’appro-
prier, ou bien… à nous toutes et tous ? Des femmes 
et des hommes, en une déferlante citoyenne, récla-
ment leur simple droit vital. L’eau. En France. Berceau 
des marchands mondiaux de ce bien commun.

Ce film les suit pendant six années et nous 
plonge dans le bain des militants de l’eau, de 
leurs actions coup-de-poing et dans les méan-
dres de la justice française. Les multinationales 
n’hésitent pas à user de procédés d’un autre âge, 
dignes de films d’espionnage pour décrédibiliser le 
mouvement. Une véritable guerre est déclarée. Face 
à la voix dominante de l’argent, d’autres voix s’élèvent. 
Ces luttes du quotidien et leurs victoires érodent, va-
gue après vague, le pouvoir des puissants de l’eau.

les oBJectifs du film
Vague Citoyenne ne se contente pas d’exposer les 
problématiques liées à l’eau et à sa gestion. Gouver-
nance - Gestion publique ou privée - Surfacturation 
- Pollution - Transparence - Conflit d’intérêts - Cor-
ruption… 

C’est aussi le récit de personnages  
lumineux, sans cesse en mouvement, 
portés par leurs convictions, dans le 
respect constant de l’autre où les 
barrières partisanes et identitaires 
se dissolvent. De part le monde, 
les rencontres, les échanges 
d’expertises, de pratiques et 
de modes d’actions, viennent  
alimenter le mouvement tout 
entier. Ces militants de l’eau ap-
prennent, s’adaptent à leurs ad-
versaires. Les champs d’actions 
sont vastes et demandent des exper-

tises pointues. Au fur et à  
mesure, le spectateur suit 

le cheminement des pro-
tagonistes vers différentes  

formes de militantismes, 
jusqu’à la désobéissance civile 

comme moyen pour s’opposer 
aux lois, aux conditions injustes et 

infondées imposées par les multinatio-
nales françaises : Veolia, Suez et la SAUR. 

La vague citoyenne est en marche.

Le film met en lumière l’utilité du contre-pouvoir 
citoyen qui en influant les mentalités impulse une 
vision plus juste et va jusqu’à modifier les lois.

Pour la première fois un film aborde les problématiques 
de l’eau sous l’angle de la société civile et permet de 
prendre conscience de l’utilité des contre-pouvoirs 
citoyens puisqu’ils font évoluer les mentalités et 
influent sur les choix de société.

les tHematiQues du film
Eau - Surfacturation - Pollution - Gaspillage - Conflit 
d’intérêt - Corruption - Lobby - Environnement – Ci-
toyenneté - Démocratie participative - Désobéissance 
civile - Gaz de schiste - Vivre ensemble - Contre-pou-
voir citoyen - Financiarisation du vivant…

L’étendue des thématiques permet de toucher un 
large éventail d’associations militantes comme de ci-
toyens, susceptibles de porter le film.

VaGue citoYenne,  
Qu’est-ce Que c’est ?

Moderne, Vague Citoyenne est un 
patchwork entre documentaire d’enquête 
et cinéma vérité, entretiens posés 
et tranches de vies filmées sans 
concession ni arrangement avec le réel. 
Les protagonistes grandissent dans 
ce récit parsemé de déceptions, de 
joies, d’échecs et... de succès ! Vague 

Citoyenne est résolument optimiste, 
porteur d’espoir. Formidable médium pour 

la cause de l’eau et preuve de la puissance 
du collectif.

 
  J’ai rencontré, 

lors d’Alternatiba Paris, un 
couple venu présenter dans leur stand 

le système de filtration autonome de leurs 
eaux usées. Ils m’ont affirmé être venus au 

village alternatif après avoir vu Vague Citoyenne. 
Le film leur avait donné envie de s’investir et de 

se mobiliser. Cela nous rend très heureux, pour 
l’équipe comme pour moi, car c’était l’un des deux 
objectifs du projet : de prouver qu’il est possible, 
en étant peu nombreux et avec peu de moyens, 
d’influer sur les choix de société. J’entend 

souvent dire que faire des films, ou que les 
mobilisations citoyennes ne servent à rien, 

mais j’ai la preuve que ces 4 années de 
travail n’auront pas été vaines. 

Mais qu’est-ce donc que 
ce film ?



la rencontre aVec le PuBlic
Le film est très bien accueilli. Les messages 
sont compris. L’objectif de sensibilisation 
aux problématiques de l’eau est atteint. 
Son espoir et sa gaieté contaminent. 
L’empathie pour les personnages est 
réelle. Il répond clairement à une atten-
te du public car le citoyen d’aujourd’hui 
désire être concerté sur les choix de 
société.

La durée du film (1h50) peut en rebuter 
certains. Pourtant, ils ressortent tous sans 
avoir vu le temps passer… À la dernière pro-
jection, plusieurs spectateur pensaient que la 
projection n’avait duré qu’une heure.
Le témoignage d’une spectatrice résume bien le sen-
timent général : « Un film instructif et jouissif. Beau 
tour de force. Bravo ! ». 

Ou bien : « Vu hier soir. Un film puissant, engagé,  
militant, qui montre comment nous, citoyens,  
pouvons changer le cours des événements 
pour que le droit à l’eau soit respecté... Le 
modèle montré étant transposable pour tous 
les combats contre l’injustice. A voir et à revoir 
sans modération. Merci. »

le film toucHe un PuBlic Varie, 
tous aGes et cateGories  
Professionnelles confondus.
Reportage de Radio PFM sur Vague Citoyenne et 
témoignage de spectateurs :
http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/re-
portages-entretiens/article/vague-citoyenne-cine-de-
bat-eau-secours-62

ancraGe dans l’actualite
De nombreux enjeux mis en lumière dans Vague  
Citoyenne sont au cœur de l’actualité :

La récente loi Brottes pour l’interdiction des coupures 
d’eau par les opérateurs, initiée par les protagonistes 
du film, n’est toujours pas respectée. France Liber-

tés avec Emmanuel Poilane et la Coordination Eau 
Ile-de-France avec Jean-Claude Oliva ont ga-

gné tous leurs procès contre les opérateurs 
français. Quelques députés et sénateurs, 

poussés par le sénateur Cambon, ont 
même tenté d’annuler ou d’amoindrir 
la portée de la loi, sans succès. Seule 
la SAUR a dénoncé cette loi devant 
le conseil constitutionnel, pour être 
finalement déboutée le 29 mai 2015. 
La contestation de la société civile 
toujours vigilante, a réagi de vive voix 

pour se faire entendre. Pourtant la loi 
reste fragile face au lobbying opéré par 

de puissants acteurs économiques.

L’affaire révélée par Gérald Andrieux et  
Emmanuel Lévy, journalistes de Marianne, 
contée par Gabriel Amard dans le docu-

mentaire, où La Lyonnaise a mandaté un  
cabinet de lobbying, Vae Solis, pour discréditer la  

communication des élus œuvrant pour le retour en 
régie publique, devrait être jugée prochainement. Le 
procès risque d’être retentissant. Suite de l’affaire 
dans le numéro de Marianne du 13/11/2105.

Vague Citoyenne s’inscrit par ses théma-
tiques en droite ligne de la conférence 

sur le Climat (COP21) prévue en  
décembre 2015 à Paris lors de  
laquelle l’eau sera finalement bien 
présente dans les débats grâce 
aux pressions exercées par des  
associations et certaines institutions. 
Cet engouement ne peut qu’être  

profitable au film.

Vague Citoyenne regroupe, pour la pre-
mière fois, les grands militants de l’eau, de 

plus en plus médiatisés de par leur actualité.

ou en est le film auJourd’Hui ?
Des projections s’organisent partout en France,  
souvent par des spectateurs après voir vu le film. Des 
exploitants veulent l’exploiter après visionnage.

Une édition de DVDs avec des bonus est en cours. 
Le sous-titrage dans plusieurs langues est en cours 
de recherche de financement ou de participation  
collective.

contact : vaguecitoyenne.lefilm@gmail.com

site internet  ici  ou www.vaguecitoyenne.org

dossier de presse pour le télécharger ici ou http://www.
vaguecitoyenne.org/?page_id=526

facebook ici (likez et partagez la page, merci) ou 
https://www.facebook.com/Vague-Citoyenne-
874024532619699/?ref=aymt_homepage_panel 

twitter : vaguecitoyennelefilm @VagueLefilm

 Pour surfer sur la vague :

Faisons 
en sorte que 
le bouche à 

oreille fonctionne 
aussi grâce à la
multiplicité des 

réseaux !

Maquette       jumo-infodesign.net&
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