
Stand et expo AFPS aux COURS D’EAU D’H2O, les 7 et 8 avril 2016 à Clermont-

Ferrand 

 

L’association H2O de Clermont Ferrand fait un travail pédagogique de longue date pour faire 

connaître aux jeunes des établissements scolaires les problèmes de l’eau, en France et dans le 

monde. 

4.000 scolaires de l’académie sont invités par l’association H2O [1]. L’occasion de 

sensibiliser le jeune public sur un enjeu majeur. /…/ Dans la géopolitique. « On parle 

souvent de l'eau génératrice de guerre, c'est en fait un élément rassembleur », estime Jean-

Pierre Wauquier (président de l’association H2O, ndlr). L'association France-Palestine 

montrera tout de même l'enjeu que représente l'eau dans le conflit israélo-palestinien. 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-

ferrand/2016/04/04/4-000-scolaires-de-lacademie-sont-invites-par-lassociation-h2o_11855122.html  

 

L’AFPS 63 a encore participé en 2016 à la manifestation « Les cours d’eau d’H2O » pour 

faire découvrir aux élèves les problèmes que connaissent les Palestiniens dans leur lutte pour 

le droit à l’eau. Son stand a présenté la belle et explicative expo photos des AFPS d’Evry et 

d’Albertville « Palestine, l’eau confisquée : quand l’eau devient une arme de la politique 

d’annexion par Israël», ainsi qu’un panneau d’Amnesty International.  

 

            

 

 

Un 4-pages couleur « Palestine, l’eau confisquée » (voir ci-dessous) a été distribué ainsi que 

deux quizz pour les scolaires (niveaux primaire et secondaire) indiquant les numéros des 

panneaux où trouver les réponses. Le conte « Firas fabrique une mer » de Layana Badr a aussi 

été fourni (en français et en arabe) sous forme d’un 4-pages. 

http://www.france-palestine.org/Stand-et-expo-AFPS-28475#nb1
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2016/04/04/4-000-scolaires-de-lacademie-sont-invites-par-lassociation-h2o_11855122.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2016/04/04/4-000-scolaires-de-lacademie-sont-invites-par-lassociation-h2o_11855122.html


         

Les élèves ont pu visualiser le volume de sel présent dans un litre d’eau de la Mer morte, et la 

goûter, ainsi que la salinité de l’eau du robinet disponible à Gaza, ce qui n’a pas manqué de 

faire faire quelques grimaces. Et certains ont pu voir concrètement la différence quantitative 

entre un gobelet d’eau pour 5 personnes (palestiniennes) ou 5 gobelets pour 5 autres 

(israéliennes). 

                   

 

Merci à la dizaine de militant-e-s AFPS qui se sont relayés depuis quelques mois pour 

préparer, et durant les deux journées pour accueillir les élèves sur le stand, et faire découvrir 

la Palestine et ses enjeux à nombre de celles et ceux qui n’en avaient jamais entendu parler… 

 

[1] A la maison des sports de Clermont-Ferrand, les 7 et 8 avril 2016 

Le 7 avril Ricardo Petrella a rappelé quelques réalités effarantes : ces 62 personnes qui 

possèdent la même richesse que 3,7 milliards d'individus ; ces 4 milliards d'êtres humains qui 

n'ont pas d'accès à une eau saine ; ces 6.000 milliards de $ investis par 12 millions de 

Hollandais pour se protéger de la montée des eaux quand rien n'est investi pour protéger 180 

millions de Bangladais, et ces fonds d'investissements avides qui organisent la bancarisation 

de l'eau. Et de conclure que l'eau va devenir, bien plus que le pétrole ou l'atome, le problème 

prioritaire du monde de demain. On est malheureusement bien obligés de le croire ! 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-

ferrand/2016/04/08/encore-aujourdhui-toute-la-journee-a-la-maison-des-sports-de-clermont-

ferrand_11861789.html  

http://www.france-palestine.org/Stand-et-expo-AFPS-28475#nh1
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2016/04/08/encore-aujourdhui-toute-la-journee-a-la-maison-des-sports-de-clermont-ferrand_11861789.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2016/04/08/encore-aujourdhui-toute-la-journee-a-la-maison-des-sports-de-clermont-ferrand_11861789.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2016/04/08/encore-aujourdhui-toute-la-journee-a-la-maison-des-sports-de-clermont-ferrand_11861789.html


 

 

 


