
Non aux 41 "bassines" !        

  Non à la signature du SAGE* du Clain !
           Parce que le SAGE entérine le programme des 41 "bassines", porté par la 
Chambre d'agriculture et 4 ou 5 sociétés coopératives : il met là en place une gestion 
privée de l'eau, pompée et stockée grâce à l'argent public.

           Parce que le SAGE n'apporte pas de  réponse fiable aux enjeux majeurs actuels :

-enjeu climatique : une réduction urgente de la consommation d'eau s'impose, pour 
tous les usages, y compris agricole.

-enjeu de santé publique, lié à la qualité de l'eau potable

-préservation de la biodiversité, avec la restauration du bon état des cours d'eau et des
milieux humides

-enjeu citoyen de la gestion de notre bien commun : l'eau. Les citoyens, les 
représentants des solutions alternatives, doivent être présents et entendus dans les 
instances de décision et de contrôle

Sauvons notre eau, notre santé, nos euros !

Rassemblement mercredi 19 décembre à 10h30

place Aristide Briant à Poitiers

Signataires : Point de vue citoyens, Vienne Nature, Terre de Liens, Bien Vivre en Val de Boivre, Adema,        
Alternatiba Poitiers, AAEA Vasles Gâtine 

Soutenus par : Parti de Gauche, PCF 86, France Insoumise (GA  Maillochon, GA Propriété et Héritage, GA 
Débats Citoyens), Europe Ecologie les Verts.

*schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Clain
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