
RASSEMBLEMENT À MARSEILLE
 LE MERCREDI  22 MARS

Venez nombreuses et nombreux pour
appuyer notre combat pour l'eau! 

(Dress-code = Bleu)

EAU SECOURS !

13h : RDV sous l'ombrière
14h : départ du cortège vers la Préfecture
14h30 environ : arrivée et rassemblement 
devant la Préfecture

 

Journée mondiale de l'eau

NOUS SOUHAITONS RAPPELER QUE L'EAU EST UN BIEN
COMMUN, VITAL, ET QU'EN AUCUN CAS CETTE RESSOURCE
NE DOIT ÊTRE MISE EN DANGER OU MARCHANDISÉE! 
NOUS SOUHAITONS QU'UNE DÉLÉGATION SOIT REÇUE PAR LE
PRÉFET DE RÉGION.

https://www.un.org/fr/observances/water-day


Rassemblé.e.s en collectifs et/ou en associations dans toute la
région PACA, nous travaillons à la préservation de cette
ressource essentielle. Or, nous sommes régulièrement
confronté.e.s à la cupidité et à l'aveuglement volontaire
d'entreprises qui, à Mazaugues, à Fontsante, dans la montagne
de Lure, ... mettent l'eau, ce bien commun à tout le
vivant, en danger. 

Collectifs et associations

L'été 2022
A été inédit en termes de températures, d'intensité et de durée
des vagues de chaleur, et en termes de sécheresses et
d'incendie. Le changement climatique s'accélère, les massifs
montagneux en sont les premiers impactés. La chaîne
Durance-Verdon est le poumon hydraulique de la
région. Les réserves d'eau ne se sont pas reconstituées, et
nous allons aborder l'été 2023 avec un déficit d'eau. 
C'est une évidence de rappeler que l'eau est indispensable
à la vie, sans elle, en 3 jours, nous sommes mort.e.s! 

Les risques que font courir des projets de carrière, de
décharge, de déforestation massive, sont des risques de
pollution, de disparition, et de changement de trajectoire de
l'eau. La qualité de notre alimentation dépend d'une eau
saine! L'état, au travers des services de la préfecture, soutient
les projets cités ci-dessus. Pourquoi? Qu'est ce qui peut
être plus précieux que l'eau? L'argent?! Faut-il rappeler
que l'argent ne se boit pas! 

Politique irresponsable

EAU SECOURS !

LE COLLECTIF EAU SECOURS !


