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FORUMALTERNATIF
MONDIALDE L’EAU

Du 14 au 17 mars 2012, le Forum Alternatif Mondial de l’Eau se tiendra
à Marseille, France. Cet événement est organisé par des associations,
mouvements, syndicats et ONG, citoyens et autorités locales du monde
entier.
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le rendez-vous de
toutes celles et ceux qui se battent pour
l’eau : contre l’accaparement des terres et
de l’eau; contre l’exploitation des gaz de
schistes qui pollue les nappes souterraines
et les fleuves; contre les privatisations de
l’eau sous la houlette des multinationales,
un peu partout dans le monde…
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Le FAME
et des

montrera notamment la
mobilisation citoyenne et associative
avec de nombreux témoignages d’associations, d’experts, d’élus du monde entier.
Nous allons parler de:
- Agriculture et la sécurité alimentaire
- Energie, les ressources naturelles
et l’extraction
- La Santé
- Conflits et géopolitiques
- Accès à l’eau et l’assainissement
- Le droit à l’eau, mobilisations sociales,
les luttes et la démocratie
- Les Partenariat public privée (PPPs),
la gestion privée et la finance
- Les Technologies Alternatives

- La gestion alternative et public,
les partenariats public-public (PuPs)
et le financement de l’eau public
- Le Changement climatique
- Recherche
- Culture
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l’occasion de débattre du
pouvoir de l’eau souvent très concentré
et de son partage; de l’avenir des entreprises de l’eau ou encore des formes d’une
citoyenneté globale dans le domaine de
l’eau. Le FAME, ce ne sera pas seulement
des débats mais aussi des expositions,
des spectacles, des concerts, une grande
manifestation et la fête!

OÙ Docks du Sud, Marseille, France
QUAND 14 – 17 March 2012
Langues principales: : EN FR ES
Si tu veux contribuer au FAME ou avoir plus
d’information sur comment participer
www.fame2012.org/fr
Facebook – FAME Alternative World Water Forum
Contact : international@fame2012.org

