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Communiqué de presse 

 

Le 14 mars, journée internationale d’action pour les rivières :  

agir contre les barrages sur tous les continents 
 

 

Journée internationale d'action pour les rivières, c’est quoi ? 

Précédemment intitulée journée contre les barrages et pour les rivières, l'eau et la 

vie, elle a été cofondée par European Rivers Network (ERN)  en mars 1997 à Curitiba 

au Brésil avec Mouvement Anti Barrage Brésil, International Rivers, Save the Narmada 

Movement d’Inde et Biobio Action Group du Chili lors de la première réunion 

internationale des populations affectées par les barrages.   

A cette époque en France, ERN venait d’être créé, suite à la victoire par SOS Loire Vivante, le WWF France, 

FNE et  de nombreuses autres associations et des citoyens, contre le projet de barrage de Serre de la Farre et 

l’aménagement massif de la Loire (1994). 

Avec des représentants de 20 pays, nous nous sommes fixés comme objectif, chaque 14 mars, d’unir et 

d’accorder tous les opposants et les opprimés par les barrages ou les projets d’ouvrages destructeurs de 

rivières, de retrouver la santé  des bassins versants, et d'exiger une gestion équitable et durable des rivières 

(plus d’infos sur la déclaration de Curitiba : www.rivernet.org rubrique international day).  

En effet, près de 50 000 grands barrages ont été construits dans le monde entrainant le déplacement de plus 

450 millions de personnes et la destruction de milliers d’écosystèmes et dans la majorité des cas à des fins 

d’irrigation. 

 

La journée du 14 mars 2013 : une centaine d’évènements dans 34 pays 

Pour cette 16
ème

 journée internationale, 93 évènements sont recensés dans le monde. Et les inscriptions 

continuent sur le site internet d’International Rivers (www.internationalrivers.org). 

Des actions ont lieu dans 34 pays, sur tous les continents et également partout en Europe : au Portugal, en 

Espagne, en Albanie, en Serbie, en Angleterre, en Turquie…  

 

En France, il est notamment prévu la remise d’une pétition à l’ambassade du Pérou à Paris demandant de 

mettre fin au barrage de Chadin II sur la rivière Marañon.  Il est également prévu Egalement, à l’initiative du 

WWF France (avec le soutien de SOS Loire Vivante-ERN France) une action d’information sur la Rivière 

Semène (42) pour demander un moratoire aux travaux de reconstruction du Barrage des Plats, véritable 

exemple national de ce qu’il ne faut pas faire(www.sosloirevivante.org rubrique barrage des Plats). Ce 

barrage qui est une caricature des déviances de notre système et illustre à lui seul la faillite du processus de 

concertation et pseudo gouvernance, le gaspillage de l’argent public dans un contexte de crise et une 

aberration écologique inacceptable en condamnant la rivière Semène qui pourrait candidater au label 

« Rivières Sauvages » (www.rivieres-sauvages.fr ) 
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