
INTRODUCTION d’ouverture de la  soirée à Amélie 

  Monsieur le maire, avant que vous ouvriez cette soirée, comme il se doit, permettez ‐ moi   cette  
brève introduction en ma qualité de Porte ‐ Parole  de l’  association des usagers de l’eau de la vallée  du 
Tech, organisatrice de cette manifestation.  

  Ceci  afin  de    remercier  Madame  Danielle  Mitterrand  pour    avoir    accepter  notre  invitation  et   
présenter   le déroulement de cette soirée . 

  Merci    aux    citoyennes  et    citoyens  et membres  de  l’association    d’être  venu  en  nombre    pour 
débattre de l’eau  et de la vie. 

    Merci  à vous,   Alexandre REYNAL   de nous accueillir  ici  ce  soir  ,  à  l’Espace Méditerranée et d’ 
avoir mis à  disposition  les services municipaux  afin d’assurer le bon déroulement du  débat – public de 
ce soir.   

  Au nom de tous  les adhérents de  l’association  , Madame Danielle Mitterrand,      je vous remercie 
d’avoir   répondu  à notre invitation en acceptant   de  venir ici  , dans cette vallée du Tech, du  bout de la 
France,  durant    ces deux  journées  ,    soutenir  l’action    que  l’association des usagers de  l’eau    a  engagée 
depuis , voilà maintenant, plus de cinq années. 

  Votre  soutien,  votre  présence  à    nos    côtés  ,  ce  soir,      nous    touche  profondément  à  plusieurs  
titres.  Nous sommes émus et fiers de vous recevoir connaissant et partageant  le combat que vous  menez 
ici en France  comme dans le monde entier,  en soutien aux peuples qui luttent pour plus de justice sociale, 
pour le partage des richesses, pour la construction d’un monde  plus solidaire. Ce combat que vous menez 
au  sein  de  la  fondation  France  Libertés,  ce  combat    ne  date  pas  d’aujourd’hui    ni  d’hier,  il  est  aussi  le   
parcours d’une vie, de  votre vie .  

  Votre  soutien  à  la  lutte  que  nous menons,  nous  l’interprétons    comme  une    reconnaissance  de 
notre  action  citoyenne  pour  une    cause  d’intérêt    général  majeure :  l’eau  .      «   l’eau  n’appartient  à 
personne »  écrivez  –  vous.  Vous    dites  aussi    que  «     les  usagers    que  nous  sommes  sont  tellement  
conditionnés par  leurs habitudes consuméristes qu’ils croient que  l’eau appartient   à celui qui  la   vend  , 
puis  à    celui  qui  l’  achète ».  Je  continue  à  vous    citer  «   l’eau    ne    fait  que  passer »      «   l’eau  est  le  
dénominateur commun à  toute forme de vie »   «  sans  eau, pas de vie possible ». 

   Vous nous  ramenez  sans cesse à l’essentiel, la vie, son sens,  et la lutte pour le droit,  pour tout  
être humain,  à l’accès gratuit  à ce  bien  commun  lui permettant de vivre  dignement.   

  Nous  commencerons  cette  soirée  par  ce  grand    moment  attendu  par  tous  les  membres  de 
l’association. La signature de la convention de  partenariat pour la  création de classes d’eau  scolaire qui    
engage    notre  association      envers  la  Fondation  France  –  Libertés    déjà  à  l’œuvre  dans  ce  domaine. 
Fondation  que  vous  présidez  Madame  Danielle  Mitterrand.  C’est  un    grand    engagement  dont  nous 
mesurons l’importance et dont  nous sommes   fier et   heureux.   

  Après cette signature, nous exposerons l’état  des lieux de l’eau et son  usage en Vallespir, dans les 
Aspres et la plaine  du Roussillon . Nous  essaierons d’être le plus concis possible  pour laisser une large 
place à votre intervention  attendue  et   au débat – public.  

  E me  chargerai de présenter un  tableau  général des  enjeux de l’eau locaux. Adrienne Cazeilles, 
écrivain et mémoire   vivante des Aspres, nommée tout   récemment   chevalier des Arts et Lettre    lira un 
texte qu’elle a écrit tout  spécialement pour nous ce soir. Maya Lesné, mairesse de Tordères et Alphonse 
Puig, maire de ST Colombe , vice président de la   communauté de communes des Aspres, qui  rassemble 
19  communes, en charges de l’eau et de l’assainissement   parleront  en duo, de  leur réalité locale et du  
travail qu’ils ont engagés ensemble. 

   Renée Lavallée,   Présidente de    l’association des Consommateurs d’eau des Pyrénées orientales 
nous parlera de l’agglomération  Perpignanaise et       nous  fera part  de la  création toute  récente  d’une  
association  de  première  importance:  il  s’agit  de  la  création  de  la  coordination    Rhône  ‐  Méditerranée 
regroupant  les associations   des usagers de  l’eau.   Ensuite  ,ce sera avec beaucoup de plaisir et un grand 
intérêt que nous  écouterons  Danielle MITTERRRAND et Jean Luc Touly, fidèle allié et ami, en charge du 



programme de eau   au   sein de  la Fondation France – Libertés, et déjà, par deux    fois  ,     venu     soutenir 
notre  action lors d’âpres combats, ici  dans cette  vallée. 

   

  Voilà, comme promis, Monsieur le Maire, j’espère que je  n’ai pas  été trop long, je vous   laisse la 
parole.   

Pour l’Association, le Porte – Parole : Dominique Bonnard 

Amélie, le 7  avril 2010 

 

 


