
Appel de Marseille pour un Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME)
17 , 18 et 19 mars 2012

Le 6ème Forum mondial de l’eau aura lieu en France , à Marseille , du 19 au 24 mars 2012.

Plus de 20 000 congressistes du monde entier seront accueillis dans la capitale phocéenne sous l’égide 
du Conseil mondial de l’eau1 et du gouvernement français. Les Forums Mondiaux de l’eau successifs 
prônent l’accès à l’eau pour tous, sur toute la planète , mais affichent un engagement sans équivoque 
en faveur du partenariat public-privé comme mode de gestion privilégié d’une ressource indispensable 
à la vie.
 
Face  à  la  situation  dramatique  de  milliards  d’humains  privés  de  l’accès  à  un  droit 
fondamental , constatant l’insuffisance des engagements de la communauté internationale, aux fins de 
prévenir une catastrophe majeure à l’horizon des toutes prochaines années : 

Nous affirmons que :

 L’eau , bien  commun  universellement  partagé , ne  doit  pas  être  considérée 
comme une marchandise , et ne peut donc faire l’objet de profit.

 L’accès  à  l’eau  pour  les  besoins  vitaux  de  tout  être  humain  est  un  droit 
fondamental et universel ,  qui doit devenir effectif.

 La  préservation  de  la  ressource  en  eau  est  essentielle  à  la  survie  de 
l’humanité et de la biodiversité.

 L’eau , bien public , relève de la gestion publique.

Nous  appelons  à  la  mobilisation  des  associations , ONG , syndicats , forces  politiques , élus  et 
citoyens du monde entier pour faire entendre la voix des peuples à Marseille en mars 2012 lors du 
Forum Alternatif Mondial de l’Eau qui sera organisé parallèlement au 6° forum mondial de 
l’eau.

Nous appelons à y exprimer la contestation de la marchandisation de ce bien commun, ainsi que les 
réponses sociales , écologiques et démocratiques urgentes qu’appelle la crise mondiale de l’eau.

Nous nous engageons à soutenir et promouvoir toutes les initiatives et alternatives qui permettront 
d’assurer une gestion démocratique et soutenable d’une ressource vitale, sur toute la planète.

Coordination locale « Eau Bien Commun 13 »  constituée par  Attac , Eau Secours Marseille Métropole , Amis de 
la terre , Vive les Services Publics13 , Collectif droits des femmes 13 , Survie13 , CFDT 13 , FSU 
13 , Confédération Syndicale des Familles 13 , MNLE13, Collectif Eau pays d'Aubagne Etoile, Alliance pour la 
santé , A la Source Allauch , Enfin la Gauche à Allauch , La Ciotat pour tous , Pôle Eau de Salon de Provence 
et de l'Etang de Berre , Grenelle ciotaden , Les ailes de Siligi…
Avec le soutien de : Europe Ecologie/Les Verts, Gauche Unitaire, Modem 13, MRC, NPA, PCF,  PG,

Coordinations internationale et nationale 

1 Le Conseil mondial de l’eau est un organisme privé regroupant gouvernements, institutions internationales, collectivités  
locales,  représentants  de la société civile,  avec les grandes entreprises  privées du secteur.  Il  est  présidé par M. Loïc  
Fauchon, président de la Société des eaux de Marseille, filiale de la transnationale française VEOLIA, N°1  mondial de 
l’eau.
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