Pour la qualité de l’eau,
Pour le droit d’accès à l’eau pour tous en dehors de tout profit,
Pour un service public de l’eau et de l’assainissement…..
Au bénéfice de la population et sous son contrôle……
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La caravane de L’Eau
Le 7 mars à Orléans
Les citoyens français doivent se mobiliser vis-à-vis
vis des enjeux de l’eau,
le Réseau Homme & Nature organise une caravane de l’eau. Au cours de son parcours,
cette caravane recueillera dans un cahier les doléances des usagers de l’eau et
citoyens, et relayera les luttes des collectifs locaux.
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«C’est
C’est une supercherie, c’est un club business, c’est une place de marché,
c’est une foire commerciale.
Ils s’arrogent une légitimité qu’ils n’ont pas, veulent donner leur avis et gérer l’eau
dans le monde entier, laissant notamment penser qu’ils sont une émanation de
l’ONU, ce qui est faux. Il faut rétablir la vérité »
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Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France Libertés
à propos du Forum Mondial de l’Eau……
Les objectifs en débats au FAME
o
o
o
o
o
o
o

Inscrire dans les constitutions le droit à l’eau pour tous.
Répartir
partir la ressource de façon concertée et démocratique.
Développer un service public de l’eau potable et de l’assainissement avec une
gestion démocratique et participative.
Investir pour l’accès à l’eau publique dans tous les pays.
Protéger la ressource
rce contre les pollutions agricoles, industrielles et la
surexploitation.
Promouvoir des alternatives technologiques non brevetables
Anticiper les effets du changement climatique.
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Accueil et présentation de la journée
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Thème Fleury : municipalisation de l'eau
Exposition Bus
Cahier des doléances
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Etat du dossier « Arrêt Olivet »
Exposition Bus
Cahier des doléances
Animations : « Joutes d’eau » sur le Loiret en aval du pont Leclerc visibles de la passerelle
piétonnière.
17H30 – Le bus FAME traversera le centre ville par la rue Marcel Belot pour rejoindre le
parking d’Yvremont - Point rencontre avec les citoyens

20H à Orléans – Conférence/Débat

à la Maison des Associations d’Orléans

(Rue St Catherine)
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politiques (Les Verts, PCF, ACU…) et les villes de Saran et d’Ingré..
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