Défendons l'Eau qui est notre bien commun !
Opération de sensibilisation du grand public au projet des 41 bassines dans la Vienne.
Dimanche 23 août 2020 à l’ilot Tison à Poitiers à partir de 13H
Nous vous invitons à un pique-nique d’information et de sensibilisation du public au projet des 41
bassines dans la Vienne le dimanche 23 Août à l'îlot Tison à Poitiers à partir de 13 heures.
Le projet délirant de 41 bassines dans le bassin du Clain avance lentement mais sûrement. Projet
entouré de nombreux scandales : l'eau sera puisée en hiver dans les nappes souterraines au moment
où celles-ci se rechargent ; ce projet privé sera financé à 70 % avec notre argent ; ce projet
bénéficiera à 4 % des agriculteurs... Une irrigation pour arroser avant tout un maïs qui est une plante
tropicale ; une irrigation forcenée alors que tout le monde parle de réchauffement climatique, de
sécheresses à répétition, de besoin d'économie d'eau, de changement de modèle agricole...

Programme prévisionnel (susceptible de modifications) :
- 13H à 14H30 Repas tiré du sac, non partagé à cause du covid-19,
Vous pourrez voir :
Une exposition sur les bassines et leurs enjeux, de courtes vidéos réalisées par Points de Vue
Citoyens
A partir de 14H30, vous pourrez écouter de mini conférences de 5 minutes toutes les ½ heures :
-14H30 : une bassine c'est quoi ? avec Ambroise Puaud
-15H : qui paye les bassines ? avec Jean-Pierre Coillot de l’UFC Que Choisir ?
-15H30 : l'écologie du Clain et de la ressource en eau avec Jean-Louis Jollivet
-16H : quel besoin d'irrigation pour l'agriculture ? Une autre agriculture dans la Vienne avec
François Crouigneau de la Confédération paysanne.
-16H30 : une agriculture vivrière, vers une autonomie alimentaire territoriale : ceinture maraîchère à
Poitiers ?
-17H : présentation de BASSINES NON MERCI 79 par un membre du Collectif
Des pauses festives et musicales viendront ponctuer le pique-nique et entre les conférences.

- 17H15 : pour clôturer cette après-midi de sensibilisation un mouvement festif et symbolique
autour du Clain.
Contact pour les Collectifs du 18 mars et Eau Bien commun 86. Ambroise Puaud 06.83.12.20.93
CLIP (45 secondes) à diffuser sans modération : Eau voleur https://vimeo.com/446279577

