COLLECTIF ADOUR EAU TRANSPARENTE

EN MARCHE POUR L’EAU VIVANTE

24 et 25 JUIN, 2 JUILLET 2005


Le Collectif Adour Eau Transparente, soutenu par les Amis de la Terre, le WWF-France, ATTAC Landes, les Verts Aquitaine, l’ANPER-TOS,
organise trois manifestations en Bas-Adour :
• 24 juin : conférence-débat à Bayonne, “L’eau, un enjeu écologique du XXIe siècle”
• 25 juin : randonnée à vélo entre Bayonne et Saubusse, en bord d’Adour
• 2 juillet : projection-débat,  Le cauchemar de Darwin, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cette nouvelle série de manifestations s’inscrira :
– en défense de l’eau comme patrimoine et bien commun de l'humanité accessible pour tous,
– pour une autre gestion de la ressource, transparente et sous contrôle citoyen, et qui l’économise au lieu de la dilapider,
– contre les atteintes à sa qualité d’origine et à sa potabilité, et contre les menaces grandissantes qui pèsent sur l’intégrité des nappes souterraines, des fleuves, des rivières, 
– contre son appropriation et sa marchandisation, liées aux consommations industrielles, agricoles et domestiques plus qu’abusives – et, particulièrement dans notre région, aux dégâts d’une irrigation incontrôlée et non durable.

Nos exigences / Nos (pro)positions

l’arrêt  de la politique du tout-barrage et l’abandon des barrages-réservoirs en chantier ou en projet, tels ceux d’Eslourenties (entre Tarbes et Pau), de Charlas (près de Saint-Gaudens), du Lizet (Gers), du Lizon (Hautes-Pyrénées), etc.
la préservation de la qualité des cours d’eau, des nappes souterraines et des zones humides
la reconquête des rivières par les poissons migrateurs
l’arrêt des rejets polluants, sauvages ou autorisés, l’application du principe pollueur-payeur, et des principes de précaution et de prévention concernant l’eau potable
le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement
le refus d’une marchandisation de l’eau qui se fait au bénéfice de grands groupes aux pratiques douteuses comme Vivendi, Suez, etc.
le contrôle citoyen de toutes les institutions de gestion de l’eau et d’aménagement des cours d’eau
le retour au service public de l’eau et de l’assainissement, en gestion directe par les collectivités locales
la garantie du respect de l’intérêt général dans la prochaine loi sur l’eau
l’accès à une eau potable pour tous comme priorité planétaire.

Pour nous contacter !

Collectif Adour Eau Transparente    05 58 73 56 43   /  06 76 70 36 16  /   06 80 36 55 19
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