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Jeudi 9 juin 2011 à 20h30
Au Cinéma ABC,
6 rue Hoche à Sartrouville
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1er partie: FILM « MÊME LA PLUIE »
Réalisatrice : Iciar Bollain
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor
somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les
budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir
employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le
tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants
contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et
Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un
peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population et la
poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé.
Même la Pluie revient sur la guerre de l'eau qui a enflammé les rues boliviennes en
2000 pour mettre en scène l'expérience apocalyptique d'une équipe de tournage prise
dans la tourmente de la révolte. Un drame puissant et passionnant de bout en
bout quelque soit le niveau de lecture.

Film présenté par l'Espagne à l'Oscar 2011 du meilleur film étranger

2ème partie: DEBAT
« Bien commun de l'Humanité, L'EAU est-t-elle condamnée à devenir une

marchandise
abandonnée aux appétits des multinationales ? »
Invité: Alex Nikichuk
Militant d'Attac, auteur du « Guide de l'eau »

« Bien commun de l'Humanité, L'EAU est-t-elle condamnée à devenir une

marchandise
abandonnée aux appétits des multinationales ? »
L’eau : droit humain fondamental dénié par la marchandisation, bien commun menacé
par la pollution et le dérèglement climatique, service public abandonné aux appétits des
multinationales… C’est à tous ces titres que l’eau mérite une attention particulière dans
la lutte d’ATTAC pour un autre monde.
En juillet 2010 l’accès à "une eau potable et salubre" a été reconnu par l’ONU comme
un droit humain fondamental, et pourtant plus d’un milliard d’êtres humains ne peuvent
toujours pas disposer d’une ressource en eau " améliorée" (selon la terminologie
officielle). Cette discrimination entre pays riches et pauvres, qui ne peuvent pas payer
l’eau au prix fort, est d’autant plus intolérable que les maladies hydriques sont la
première cause de mortalité, en particulier infantile.
Les ressources en eau de notre planète sont menacées par la surexploitation,
l’accaparement, les pollutions agricoles, industrielles, extractives, médicamenteuses et
autres, et toujours dans une logique productiviste et de maximisation des profits, au
détriment des besoins non seulement des humains mais de toute la biosphère. L’impact
du réchauffement climatique sur l’équilibre hydrologique est déjà visible : hausse des
niveaux des mers mais aussi fonte des glaciers, souvent accompagnées de crues
exceptionnelles, sécheresses accrues dans les zones arides, etc. Notre lutte pour la
diminution des émissions de gaz à effet de serre est indissociable de celle contre le
stress hydrique.
Enfin, l’alimentation en eau potable est le premier des services publics à avoir été
privatisé en France, même si le vocable de "délégation de service public" permet de
faire illusion. Grâce aux profits scandaleux de l’eau, des multinationales comme Veolia
ou Suez sont partis à la conquête des autres services publics. La volonté de ces
sociétés d’exporter leur "modèle français de l’eau" dans les pays pauvres, au mépris
des désastres humains et économiques qu'il provoque.
Des positionnements revendicatifs sont à bâtir.
Des mobilisations sont à construire, à poursuivre, à amplifier.

Dossiers
1 – A destination des usagers, le groupe de travail «Eau d’Attac» a
rédigé un guide de 20 pages, les informant de manière pratique tout en
reliant préoccupations concrètes et enjeux globaux.
Ce guide est une nouvelle étape dans les mobilisations à construire.
http://www.france.attac.org/articles/guide-de-survie-dans-la-jungle-du-march-de-leau?article8228

2 -A destination des militants et aussi aux élus, intéressés et concernés
par la gestion de l’eau en France, un document permettant de prendre
connaissance du comment et du pourquoi de la gestion administrative de
cet élément vital pour tous, de poser des questions et de bâtir des
positionnements revendicatifs .
http://www.france.attac.org/archives/spip.php/images/spip.php?article10226

Ces guides sont une nouvelle étape dans les mobilisations à construire.

