Rencontres franco-catalanes sur la démocratie de l’eau
et les infrastructures du Corridor méditerranéen
Organisées par la XNCA, la CRAUE et l’European Water Movement

Les 22 et 23 Novembre 2014 à Barcelone dans les locaux de NOVA
Nous souhaitons :
1. Approfondir, consolider et renouveler le réseau de contacts entre les différentes organisations françaises et cata lanes, impliqués dans les luttes liées au projet de Corridor méditerranéen et les membres de l’European Water Move ment autour des thèmes de l’eau, l’énergie, la géopolitique et la corruption.
2. Lancer un processus de collecte d’informations de base.
3. Discuter de l’approche par laquelle nous abordons le sujet.
4. Réfléchir à l’intérêt pour nous d’organiser en 2015 un événement médiatique appelé « Congrès de Tubologie »
Comment ?
1. En créant un environnement de travail agréable orienté vers un but commun
2. En développant une cartographie en ligne qui intègre les contributions de chacun et que nous consoliderons au fil
du temps
3. En révélant les risques associés au projet de Corridor méditerranéen en utilisant la dystopie (utopie négative)
comme outil de renouvellement de l'imaginaire collectif
4. En cherchant à transcender nos formes traditionnelles d'expression et de communication.
1ère partie: Samedi 22 Novembre de 10 à 14 heures
Introduction: Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ici ? [15 mn]
– Annelies Broekman
Le projet de Corridor méditerranéen [15 mn]
– Thierry Uso
Le Segarra Garrigues [15 mn]
– Iolanda Fresnillo
Aqua Domitia [15 mn]
– Abel Dumont
Transferts d’eau dans la région PACA par la Société du Canal de Provence [15 mn]
– Bernard Mounier

La ligne THT à travers les Pyrénées [15 mn]
– MAT
Le document “AIGUA I ENERGIA” de la commission pour la transition de Catalunya [15 mn]
– ping pong entre Pablo Cotarelo & Edurne Bagué
La politique de l’eau en France [15 mn]
– ping pong entre Anne Roux & Anne Le Strat
“El Tubo” [15 mn]
– Daniel Barbé
Pause Café [30 mn]
Débat [90 mn]
Le débat portera moins sur les détails techniques des infrastructures et leurs impacts environnementaux (traités dans
les présentations ci-dessus) que sur le cadre géopolitique et la corruption qui les entoure.
2ère partie: Samedi 22 Novembre de 16 à 20 heures
Présentation de l’approche dystopique [20 mn]
– Daniel Barbé
Les dystopies de 5 mn chacune nous projettent à l’horizon 2050:
1. Débit de l’eau? L’Ebre n’atteint pas la mer
Ebre – Plataforma en Defensa de l’Ebre (Susanna Abela)
2. Les réserves en eau? Les aquifères sont pollués
Ter - Grup en Defensa del Ter (Sergi Solá)
3. Distribution d’eau potable et assainissement? Tout est privatisé
Area Metropolitana de Barcelona – Plataforma Aigua es Vida (Eloi Badia)
4. La principale source d’eau de Barcelone? Salinisée
Llobregat – Prou Sal (Jep Ribera)
5. L’espace fluvial? Tout est urbanisé
Llobregat/Anoia – Martorell Viu (Rafa Diez)
6. L’eau du Rhône transportée par Aqua Domitia? Priorité à la fracturation hydraulique
Languedoc – Collectif Non au gaz de schiste de la Plaine du Languedoc (Vincent Espagne)
7. Accès à l’eau? Nous sommes devenus des “diggers”
Europe – Eau Secours 34 (Thierry Uso)
8. Le modèle de gestion de l’eau? Tout pour le marché
Europe – Food & Water Europe (David Sanchez)
9. La démocratie? Suez gouverne l’eau
Italie et au delà – Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua (Renato di Nicola)

Pause Café [30 mn]
Débat [90 mn]
Le débat sera modéré par Josep Espluga et Marc Martí (Institut de Govern i Polítiques Públiques – Universitat Autonoma de Barcelona) en suivant une méthodologie visant à utiliser les dystopies pour d’une part dévoiler le discours capitaliste de la green economy et d’autre part dégager des points communs entre nos organisations.
Repas et fête !
3ème partie: Dimanche 23 Novembre de 10 à 13 heures
Discussion sur l’intérêt pour nos organisations de réaliser ensemble un événement médiatique en 2015 appelé “Con grès de Tubologie”. Cet événement a pour objet de rendre visible les conséquences du projet capitaliste en vigueur.
Mais il nous faut trouver une manière originale de “secouer” la société.
Nous débattrons pendant le petit-déjeuner sur comment préparer l’événement:
– préciser les objectifs
– quelles informations collecter et analyser ?
– quels groupes impliquer ?
– quelle stratégie médiatique ?
– quelles étapes et évènements préparatoires ?
– quelle date ?

