
	  

Big Jump News 
2 Juillet 2015 

	  
Chers	  amis	  des	  fleuves	  et	  du	  Big	  Jump,	  	  
	  
Dans	  dix	  jours	  -‐	  le	  12	  juillet	  -‐	  aura	  lieu	  l’édition	  2015	  du	  grand	  Big	  Jump	  à	  échelle	  européenne.	  
Vous	  êtes	  nombreux	  à	  déjà	  avoir	  annoncé	  votre	  action,	  qu’elle	  ait	  lieu	  au	  bord	  de	  l’eau	  ou	  dans	  
l’eau,	  ou	  êtes	  même	  déjà	  inscrits.	  	  
Merci	  de	  vérifier	  votre	  inscription	  sur	  notre	  carte	  des	  BJ	  emplacements	  2015	  
	  
Il	  est	  toujours	  possible	  de	  s'inscrire	  (formulaire)	  
	  
Nous	  allons	  à	  nouveau	  être	  nombreux	  !	  Notre	  objectif	  :	  300-‐500	  actions	  au	  bord	  d’un	  
maximum	  de	  fleuves	  et	  lacs	  et	  même	  sur	  des	  plages	  à	  proximité	  des	  deltas	  de	  fleuves.	  	  
2015	  est	  une	  année	  importante.	  D’après	  la	  Directive	  Cadre	  européenne	  sur	  l’Eau	  (DCE),	  
l’ensemble	  des	  eaux	  de	  surface	  auraient	  dû	  cette	  année	  atteindre	  un	  bon	  état	  écologique.	  En	  
d’autres	  mots	  :	  on	  devrait	  pouvoir	  se	  baigner	  partout	  il	  n’y	  a	  pas	  danger.	  Malheureusement,	  
cet	  objectif	  ambitieux	  n’a,	  dans	  les	  meilleurs	  des	  cas,	  été	  atteint	  qu’à	  50%.	  Dans	  la	  plupart	  des	  
Etats	  européens,	  seulement	  30	  à	  50%	  des	  "masses	  d'eau"	  atteignent	  le	  "bonne	  état	  écologique	  
"exigée.	  Les	  Etats	  doivent	  désormais	  justifier	  les	  retards	  pour	  éventuellement	  obtenir	  des	  
délais	  de	  prolongation	  jusqu’en	  2021	  ou	  2027.	  	  
Notre	  Big	  Jump	  2015	  va	  célébrer	  les	  succès	  et	  "protester"	  contre	  ce	  qui	  n’a	  pas	  fonctionné.	  	  
Comme	  vous	  le	  savez	  déjà,	  le	  Big	  Jump	  est	  cette	  année	  accompagné	  par	  une	  action	  parallèle,	  le	  
Big	  Jump	  Challenge	  (BJC),	  destinée	  à	  la	  jeunesse	  et	  co-‐organisée	  avec	  la	  plateforme	  de	  
recherche	  GETIDOS	  en	  Allemagne	  et	  d’autres	  partenaires.	  Plus	  de	  75	  groupes	  sont	  déjà	  
inscrits	  à	  cette	  campagne.	  Le	  BJC	  est	  une	  action	  de	  sensibilisation	  de	  la	  jeunesse	  européenne	  
aux	  défis	  de	  la	  protection	  de	  l’eau.	  Des	  ambassadeurs	  des	  fleuves	  de	  14	  pays	  se	  réuniront	  à	  
Bruxelles	  du	  8	  au	  13	  juillet	  2015	  afin	  d’exiger	  des	  fleuves	  propres	  pour	  LEUR	  avenir.	  	  
Plus	  d’infos	  sont	  disponibles	  sur	  les	  sites	  web	  suivants	  :	  www.bigjump.org	  et	  
www.bigjumpchallenge.net	  
	  
Vous	  aussi,	  participez	  au	  Big	  Jump	  2015	  !	  Nous,	  les	  citoyens,	  nous	  devons	  prendre	  part	  à	  la	  
politique	  de	  l’eau.	  Cela	  en	  vaut	  la	  peine,	  pour	  nous	  et	  pour	  les	  prochaines	  générations	  !	  	  
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