« Une Caravane de Porteuses d'Eau est en Marche… »
Les femmes et les petites filles des pays du sud sont les premières victimes de l'inégalité de
répartition des ressources en eau, de l'appropriation par les multinationales, et du gaspillage
que font les pays du nord de cet élément vital.
Dans certains pays, elles portent quotidiennement des bidons d'eau, de qualité et en quantité
tout à fait insuffisantes pour la santé de leur famille, sur des dizaines de kilomètres, faute de
réseau d'adduction et d'assainissement de ce bien commun indispensable à la vie.
Une caravane des porteuses d’eau est en marche. Elle rejoindra la Caravane de l’Eau à Paris le
dimanche 4 mars e tà Lyon le vendredi 9 mars.
Notre caravane, c’est des centaines de femmes qui disent non à la marchandisation de l’eau,
bien commun de l’humanité. Notre caravane ne suit pas un trajet, de ville en ville. Notre
caravane, c’est des femmes qui sont en mouvement. Des femmes qui organisent des initiatives
des stands, des ateliers, des rencontres-débats d'information sur les questions d’accès à l’eau
et de gestion publique. Notre caravane, c’est des femmes qui posent les vrais questions :
"Qui sont ceux qui ont le pouvoir d'installer, d'ouvrir ou de fermer le robinet ? quels sont les
enjeux humains, écologiques, économiques de l'appropriation de l'eau par les
multinationales? Quelles sont nos propositions ?.."
Des femmes de Perpignan, Toulouse, Montpellier, Lyon, Avignon, Paris, Digne,
Martigues, Aubagne, Port de Bouc, La Ciotat, Marignane, Miramas, Vitrolles, des
femmes de tous les quartiers vont converger à Marseille à l’occasion du Forum
Alternatif Mondial de l’eau pour dire haut et fort :

«L’est une source de vie, pas de profit »
« L'accès à l'eau pour les femmes : moins de corvées, plus de libertés »
Le premier rendez-vous de centralisation nationale des Caravanes de porteuses d’eau a lieu à
l'ouverture du Forum Alternatif mondial de l'Eau le mercredi 14 mars à 16H30 au Dock des
Suds. Puis un deuxième rendez-vous est donné , pour ceux et celles qui ne pourraient pas
rejoindre Marseille avant, le samedi 17 mars à 14H00 devant le Palais Longchamp à Marseille
(4ème arrondissement- Métro Cinq avenues- Longchamp) devant le château d'eau qui fut
édifié pour la commémoration de l'arrivée à Marseille le 15 août 1869 des eaux de la Durance.
Puis nous partirons en manifestation avec l'ensemble des participants du FAME.

Organisation : Collectif 13 Droits des femmes
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