
Homme politique français né le 5 mai 1967 à Juvisy-sur-
Orge (Essonne).

Il est secrétaire national du Parti de Gauche présidé par
Jean-LucMélenchon.

Après le départ de Jean-LucMélenchonduParti socialiste,
il annoncequ'ilquitte luiaussi lePS le7novembre2008,après
avoir étémembreduconseil national de ceparti. Il devient
co-fondateur du Parti de gauche.

Maire honoraire deViry-Chatillon, attaché au non-cumul
desmandatsd’élus enparticulier dans le temps il se consa-
cre désormais à la présidence de la communauté d’agglo-
mérationLes lacsdeL’Essonnewww.leslacsdelessonne.fr.

Cette dernière est la première depuis 1923 à quitter le syn-
dicat des eaux Ile-de-France pour la gestion de l’eau pota-
ble. Ainsi Gabriel Amard ne se résigne pas à l’idée de voir
l’eau gérée par des multinationales. Il préside le conseil
d’exploitationde la régiepubliqueEaudes lacsde l’Essonne
www.eaudeslacsdelessonne.fr

Fort de cette expérienceGabriel Amardparticipe aux côtés
de la fondationDanielle-MitterrandFrance-Libertés àdif-
férents colloques, conférences et actions en faveur de la
gestionpubliquede l’eau. Il est aussi co-fondateurdeFrance
Eau Publique, le réseau des gestionnaires publics de l’eau
dans le cadre de la FNCCR (Fédération nationale des col-
lectivités concédanteset régies) et administrateurde E.A.U.
(Élus Associations Usagers) présidé parMichel Partage.
Ilmilite aussi aux côtés deAnne le Strat, présidentedeEau
de Paris et de Aqua publica europea.

Il préside depuis septembre 2012 l'association nationale
des élus du Parti de Gauche et apparentés La Gauche par
l'Exemple.
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• Auteur de l'ouvrage «L’eau n’a pas de prix.
Vive la régie publique !» - 96 pages -
5 euros - AUXÉDITIONSBRUNO
LEPRINCE en 2010 (ISBNn° 978-2-
916333-74-8). Réédité en 2011 et 2012

•Co-auteurs de l'ouvrage «Faut-il interdire le Front
National ?» - 114pages - en1997 (ISBNn° 2-912627-01-X).

• Co-auteurs de l'ouvrage «Ralentir la ville… pour une
ville solidaire» - 144 pages - 12 euros - AUX ÉDITIONS
GOLIAS en 2010 (ISBNn°978-2-35472-069-8)

• Co-auteurs de l'ouvrage «Liberté, Égalité,Gratuité - Pour
la gratuité des services publics» - Ouvrage coordonné par
Paul Ariès - 132 pages - 15 euros - AUX ÉDITIONS
GOLIAS.

• Coordinateur et co-auteur du «Guide de la
gestion publique de l'eau» - 176 pages -
10 euros - Aux éditions Bruno Leprince
en 2012

• Coordinateur et co-auteur de l'ouvrage
«Terres de gauche» - 288 pages -
8 euros - Aux éditions Bruno Leprince
en 2012
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