Au nom de l’Humanité

LES ORGANISATEURS

CONFÉRENCE DE

Politologue et économiste auteur du livre
Au nom de l’Humanité
L’audace mondiale
SAMEDI 16 JANVIER 2016 • 20 H
SALLE DE CONFÉRENCE
CARREFOUR DE LA COMMUNICATION
PLACE DU 11 NOVEMBRE
LONS-LE-SAUNIER (entrée libre et gratuite)

www.cojea.wordpress.com

www.coordination-eau.fr

Avec la participation de :

www.leformateurdescollectivites.fr

VENDREDI 15
& SAMEDI 16 JANVIER 2016
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La librairie
La Boite de Pandore
organisera sur place
une dédicace de
Riccardo Petrella
à l’issue de la
Conférence.

Riccardo Petrella,
est politologue et économiste
italien.
Enseignant à l’université
catholique de Louvain à
Bruxelles. Il a notamment fondé
en 1991 le groupe de Lisbonne ;
composé de vingt et un membres
universitaires, dirigeants
d’entreprises, journalistes
et responsables culturels,
pour promouvoir des analyses
critiques des formes actuelles
de la mondialisation.
À partir du « Manifeste de
l’eau », il a fondé en 1997 le
Comité international pour
un contrat mondial de l’eau
(dont il est le secrétaire général).
Il a proposé un Contrat mondial
de l’eau reposant sur le principe
que l’eau appartient à tous
les habitants de la terre et
qu’elle leur est – comme l’air –
vitalement nécessaire (humains
et non-humains).
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RICCARDO PETRELLA

ATELIERS
CONFÉRENCE
CINÉMA
EXPOSITIONS

CARREFOUR DE LA COMMUNICATION
PLACE DU 11 NOVEMBRE

COLLECTIF JURA NOTRE-DAME-DES-LANDES

collectif jura notre dame des landes

Coordination
Jurassienne
Eau et Assainissement

DOCUMENTAIRE
PROJECTION DÉBAT
CARREFOUR DE LA COMMUNICATION
SAMEDI 16 JANVIER 2016
16H SALLE DE CONFÉRENCE (tarif libre)

Retrouvez l’exposition
EAU ET CLIMAT
SAMEDI 16 JANVIER 2016 DE 15H À 19H
DANS LE HALL DU CARREFOUR
DE LA COMMUNICATION (entrée gratuite)

3 ATELIERS POUR
ÉLU-E-S ET CITOYENS
Ateliers de Formation pour élu-e-s locaux,
ouverts pour l’occasion aux citoyens
sur inscription auprès de
contact@leformateurdescollectivites.fr

AU CARREFOUR
DE LA COMMUNICATION
SALLE CARTIER

(Entrée gratuite sur inscription :
Contact@leformateurdescollectivites.fr)

en présence de protagonistes notamment Stefania Molinari,
Jean-Claude Oliva, Gabriel Amard et Riccardo Petrella...

VENDREDI 15 JANVIER 2016
20h : Urbanisme, eau et climat
avec GHISLAINE SOULET, urbaniste, formatrice pour
le Formateur des collectivités

SAMEDI 16 JANVIER 2016
9h : L ’impact du climat sur les milieux
naturels
avec VIRGINIE GIRARD, coordination Eau Bien
Commun France, spécialiste en gestion intégrée
de la ressource en eau

Le collectif Jura Notre Dame des Landes
présentera une exposition à 15h
dans le Hall du carrefour de la communication
(entrée gratuite)
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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
multinationales, aux financiers qui cherchent à se
l’approprier, ou bien… à nous toutes et tous ?
Des femmes et des hommes, en une déferlante
citoyenne, réclament leur simple droit vital. L’eau.
En France. Berceau des marchands mondiaux
de ce bien commun.
Des collectifs, des associations, des élus, des
spécialistes ou de simples citoyens agissent pour
que l’eau soit reconnue comme un bien commun
de l’humanité. Ils n’hésitent pas à s’inviter dans
les instances de décision, pour que sa gestion
soit discutée, partagée de façon plus démocratique,
en écho avec tous les mouvements citoyens qui
émergent en France, en Europe et dans le monde.
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 méandres 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 mais aussi des élus
désireux de mettre en place des régies publiques de
l’eau. Une véritable guerre est déclarée.
Pourtant, face à la voix dominante de l’argent, d’autres voix
s’élèvent. Ces luttes du quotidien et leurs victoires érodent,
vague après vague, le pouvoir des puissants de l’eau.

Le rôle du cycle de l’eau dans le changement climatique
est central. C’est par l’eau que se manifestent les
impacts les plus importants et les plus directs du
changement climatique pour les populations avec
des conséquences majeures.
En amont, la perturbation du cycle de l’eau par les
activités humaines affecte aussi le climat.
Aussi la gestion du cycle de l’eau dans toutes les
activités humaines est un levier pour agir positivement
sur le climat. Il s’agit de rendre l’eau à la terre,
pour contribuer à la restauration du climat !
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Film de François Guieu

« Avion, camion, béton,
voiture, la fête à la nature »

11h45 : Présentation du « Petit manuel de l’action
pour l’eau et le climat » réalisé par les jeunes français,
italiens et moldaves engagés dans le cadre du projet
«Eau Bien Commun - domaine d’expertise des jeunes»
par ROMAIN MENAGE, Le Collectif des jeunes pour
l’eau bien commun Robineti, Coordinateur de réseau
de la Coordination eau Bien Commun Rhône-Alpes

14h : L es outils de la gestion publique
de l’eau
avec GABRIEL AMARD, CoJEA, Coordination Eau Bien
Commun France, directeur du Formateur des collectivités

