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FRANCAIS
Plus qu’une semaine avant le 17 juillet ! Tout se déroule à merveille et le premier Big Jump, est dors et déjà un
vrai succès : Pas loin de 200 actions dans 10 pays et sur 30 rivières sont confirmées grâce au travail de toutes nos
partenaires régionaux. La liste est impressionnante ! Une vrai Première journée de baignade dans les rivières
européenne !
Grande nouvelle : Le Big jump Jordan (pour un Jourdain vivante et pour la paix) ! Il est mis en place par
EcoPeace / Friends of the Earth Middle East (Les amies de la terre) en partenariat avec European Rivers
Network.
Une semaine avant le BigJump en Europe, aujourd’hui le 10 juillet, jordaniens, israéliens, palestiniens, Roberto
Epple de ERN, (initiateur du Big Jump), Gidon Bromberg et d’autres membres de EcoPeace / Friends of the
Earth Mçiddle East ont sauter ensemble dans le Jourdain. Un Big Jump en faveur de la sauvegarde du fleuve
Jourdain et pour montrer qu’une rivière peut fédérer les peuples et ne pas nécessairement source de conflit.
L’évènement unique à trouver une attention particulier par les médias internationaux.
Autres nouvelles : La TID (Descente internationale du Danube en canoë) appelle ses milliers de participants à
joindre le Big Jump le long du fleuve. En Portugal, actuellement frappé par une sécheresse hors du commun, le
Big Jump s’est agrandit sur 5 plages accompagné d’un programme de 3 jours et les ONGs espagnoles lancent
des BJ à Alicante, Sevilla, Madrid, Tortosa (delta de l’Ebre), Saragosse et d’autres endroits. En Pologne, la
Vistule à Varsovie va voire ce quel n’as pas vue depuis longtemps : des nageurs (de protestation) et un immense
happening sur les bords du fleuve. En République tchèque se sont 18 points de baignade sur la partie tchèque de
l’Elbe (Labe) et sur la partie allemande on compte 40 évènements qui célèbrent le ‘ Zweiter internationaler
Elbebadetag ‘ En Belgique, pas (encore) connue pour des rivières propres, il à rien qu’en Wallonie une
vingtaine de Big Jumps, dont un pour des gents handicapé dans des grottes souterraines. !
Et encore un évènement de la liste bien plus long : Sur le Rhin, là ou il et franco - allemande, à Breisach (D) /
Vogelgrun (F) se passera un évènement transfrontalier symbolique. On travers en nagent le fleuve de
l’Allemagne vers la France et vice et versa. !
Partout en prône le message de la demande des citoyens pour des rivières propres et vivantes, pour le retour de
leur plages, pour une autre politique de l’Eau plus respectueux de l’environnement, une nouvelle culture de
l’Eau et mise en place rapide et en profondeur de la Directive cadre Eau de l’Europe, afin d’atteindre pour u
maximum de fleuves le bonne état écologique pour 2015 ! 2015, l’année du très grand Big jump !
Il n’est pas trop tard pour participer. Organisez un petit événement (ex : la signature de pétition pour demander
que la baignade soit possible, revendiquer les plages …). Informez-nous, nous relayerons l’information !
Les différents médias nationaux et internationaux nous sollic itent de plus en plus pour des interviews. Pendant
toute la semaine seront organisé de la conférence de médias. Hambourg, Prague, Berlin, Bruxelles, Vienne,
Paris….. et nombreux sont les personnalités (jusque au ministre fédéral de l’environnement de l’ Allemagne),
qui
annoncent leur participation !
Visitez notre site web, qui est quotidiennement mis à jour, pour vous tenir informé : : www.bigjump.org
Bonne plongée !
Votre équipe de coordination du Big Jump (European Rivers Network)

