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LA MARCHE BLEUE
pour une nouvelle culture de l’eau
ommuniqué de presse  du 1 Septembre  2001

un mouvement issu de la société civile espagnole, soutenu par un collectif très important de
e scientifiques et universitaires, de partis politiques et de syndicats.

ise en route le 11 août et a traversé l’Espagne où plus de 12 000 personnes ont participé.
 entrée en France, a fait étape à Esoulrenties et Charlas où des combats contre des barrages
ndu ensuite via Toulouse au Larzac et à Serre de la Fare / Le Puy en Haute Loire , hauts
entales.
archeurs sont arrivés le 31.8. en Ile de France et Paris . Le 5.9  ils partiront en Allemagne
ront à Bruxelles le 9 septembre par un grand rassemblement (13 h, Gare du Nord de
000 espagnols sont attendus.

que :

se de la nouvelle Directive Cadre, récemment adoptée par l’Union Européenne,
a période de transition jusqu’à son application en 2004, des fonds européens utilisés pour
n contradiction avec la Directive Cadre, avec une attention toute particulière pour le Plan
al, approuvé par le gouvernement espagnol, et qui prévoit la construction de 120 nouveaux
esques détournements d’eau de l’Ebre (147 Milliards de Francs) et du Rhône.
tas, estuaires et zones littorales, face aux projets de grands détournements et leur pollution

tion publique et démocratique des eaux, à partir d'une participation citoyenne véritable
x bien naturel des processus de privatisation et des marchés spéculatifs.

 à ce projet est immense. Une manifestation a rassemblé à Saragosse plus de 400 000
anifestation à Barcelone et Madrid a réuni 2 x 250 000 personnes.

e le programme prévoit un grand nombre d’activités à Evry, Vitry et Paris. Dont une grande
 une Marche symbolique (Départ Mardi 4 à 15 h à partir de l’Ambassade de l’Espagne).
ramme www.ern.org !

vons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse

ARDI 4 septembre 2001 à 11h 00
semblée Nationale, Salle 7   Rue de l’Université, Paris

ur Pedro ARROJO, professeur à la faculté d’économie de Saragosse et de
LE, directeur exécutif d’European Rivers Network,
 Secrétaire Général d’Attac ainsi que de nombreuses organisations : confédération
s de la Terre, représentants des partis politiques ayant pour le moment répondu à
rt).

tière disposition pour tous renseignements complémentaires auprès
6.08.62.12.67 (Roberto Epple)

es objectifs et des étapes de la Marche, se reporter sur notre site internet :
    http://www.marchabruselas.com)
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