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Veolia : déclaration sur les allégations scandaleuses faites au
sujet de Flint
L’action en justice intentée hier par le Procureur de l’Etat du Michigan est scandaleuse. Les allégations à
l’encontre de Veolia sont inexactes, infondées et injustifiées. Hélas pour les citoyens de Flint et du Michigan,
elles constituent la dernière tentative de dédouaner les représentants gouvernementaux et publics, qui ont
causé et sont les vrais responsables de la situation.
Étonnamment, le Procureur a déposé cette plainte et fait ces fausses déclarations après que le Groupe de
Travail du Gouverneur (« Governor’s Task Force »), agissant pour l'État du Michigan, a mené une enquête
approfondie, avec des dizaines d'interviews, et exonéré Veolia de toute implication dans la crise de l'eau à Flint.
Ce Groupe de Travail a placé la faute précisément où elle appartient, c’est-à-dire sur les représentants du
gouvernement qui ont pris toutes les décisions et engagées toutes les actions qui ont abouti à cette crise.
Les faits priment, et nous sommes inquiets et indignés que l’Etat du Michigan en abuse par opportunisme
politique. Nous avons été mandatés pour une étude ponctuelle et limitée d’une durée d’un mois – 160 heures au
total – et la demande d’assistance qui nous a été faite ne portait que sur les substances dérivées de la
désinfection ainsi que sur les problèmes de goût et d’odeur à Flint. Veolia a reçu des consignes et un mandat
stricts sur les paramètres qu’elle était autorisée ou non à vérifier, et a suivi ces instructions. Nous avons fait une
série de recommandations et elles ont été ignorées.
En réalité, lorsque Veolia a soulevé les problèmes éventuels de plomb et de cuivre, les responsables et
représentants municipaux nous ont stipulé de l'exclure de notre champ d’étude car la Ville et l’Agence de
Protection de l’Environnement américaine (EPA) commençaient tout juste à mener des analyses relatives au
plomb et au cuivre.
Cette action en justice est injustifiée, dénuée du moindre fondement et semble motivée par le souhait de
détourner l’attention d’un certain nombre de réalités troublantes voire inquiétantes révélées par cette tragédie.
Veolia continue à s’engager pour une eau potable et salubre de haute qualité et la protection de
l’environnement. Nous sommes fiers d’être au service des populations en tant que première entreprise privée de
gestion de l’eau au monde.
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