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Événement : « La guerre de l’eau : expériences internationales »

À l’initiative de Lisa Belluco, Députée de la Vienne, une conférence intitulée « La guerre de
l’eau :  expériences internationales » est organisée le  mercredi  22 mars 2023,  de  13h30 à
18h00, à l’Espace Léon Bourgeois, au Musée social CEDIAS (Paris 7e). 

Ce temps fort donnera la parole à celles et ceux qui cherchent à mettre en place des outils
pour  garantir un accès équitable à l’eau, en dehors de tout profit et spoliation.  Issus des
luttes  de  terrain,  ces  témoignages  proposeront  des  retours  d’expériences,  sources
d’inspiration pour les mobilisations écologistes. Ils aideront à construire le projet de société
compatible avec la préservation des communs.

Engagé·es  dans  le  milieu  associatif  et  politique,  les  intervenant·es  viennent  de  plusieurs
points du globe et de l’hexagone :  Manuela Royo, historienne et avocate chilienne ;  Massa
Koné, paysan malien, coordinateur de NO-VOX Afrique ;  Layle Staats, activiste mohawk et
réalisatrice  du  film  « Blood  and  water » ;  un  militant  écologiste  kurde ; Sophie  Gosselin,
philosophe française et  autrice  de  La Condition  terrestre.  Habiter  la  Terre  en  communs ;  la
coordination  Eau  d’Île-de-France ;  le  collectif  Bassines  Non  Merci ;  le  collectif  Eau  qui
mord.

Cet  événement  est  coorganisé  avec  la  Fondation  Danielle  Mitterrand,  l'Institut  Cité
Écologique, le groupe Écologistes — NUPES de l’Assemblée nationale, le groupe Écologiste
du Sénat ainsi que les Verts/ALE au Parlement européen. L’entrée est gratuite, sur inscription.

Le juste partage de l’eau entre tous les usages et entre les vivants est un des combats
majeurs  que mène Lisa  Belluco  depuis  le  début  de  son  mandat  parlementaire .  Cette
conférence  permettra  à  toutes  et  à  tous  de  comprendre  et  approfondir  cet  enjeu
contemporain essentiel et palpable à l’échelle nationale et internationale.

Nous vous donnons rendez-vous ce même jour, pour une conférence de presse, en présence
des intervenant·es à 10h30, à l’Assemblée nationale (8ème bureau).
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