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Des étudiants de Fonlabour sont allés au 6ème Forum
mondial de l’eau à Marseille. Ils vous racontent cette
fabuleuse expérience.

Retour sur le Forum Mondial de
l’Eau
Le soleil, la plage, l’eau, bienvenue à Marseille ! Le seul et
l’unique but du voyage était l’eau et son Forum Mondial.
Durant ces deux jours, nous avons déambulé entre les
stands de tous les pays et de tous les acteurs de l’eau. Ils
étaient tous très intéressants, par leurs origines et les
connaissances qu’ils pouvaient nous apporter. Nous avons
assisté à des conférences, entourés de personnes haut
placées, comme par exemple à une
sur l’inégale
répartition de l’eau potable en zone rurale. Sans oublier la
présentation de la Semaine de l’eau, durant laquelle nous
avons eu l’honneur de rencontrer le ministre de l’agriculture Bruno Le Maire. Nous avons pris la parole dans des
débats étudiants sur les possibilités de préserver l’eau. Très apprécié et peu cher, le snack à la sortie du Forum
ravit nos estomacs.
Ce mini-voyage fut pour nous l’occasion d’échanger avec d’autres étudiants. Avec le reste des acteurs
mondiaux, nous avons compris que l’anglais est la base de la communication internationale.
Antoine MORA, BTS AP2, Justine ROUSSILHE, BTS Gemeau 2
Rencontre avec Bruno Le Maire

Mon point de vue sur le Forum Mondial de l’Eau
De l’eau pour tous, et les générations
futures : une problématique mondiale à
résoudre ensemble. Voilà l’objectif du Forum
Mondial de l’Eau 2012, auquel je me suis
rendue. Autant de conférences sur des
sujets liés à l’eau, que de filiales
internationales promouvant leur gestion de
services d’eau ; on y trouvait aussi un
« Village des solutions » pour aider les pays
en développement. Des millions d’euros ont
été dépensés pour rassembler toutes les
cultures autour de l’eau ; c’était l’occasion
pour les pays de se donner une bonne
image. Mais ce que je retiens, c’est qu’il ne
tient qu’à nous tous d’agir pour conserver et
Le très controversé Barrage des Trois Gorges en Chine
protéger l’or bleu de la planète. Ce Forum
était intéressant ; cependant, je reste perplexe au vu des solutions proposées.
Jessica Alcaraz, BTS Gemeau 2ème année.

Le choléra en débat au Forum
Mondial de l’Eau
A l’occasion du 6ème forum mondial de l’eau « Le temps
des solutions », de nombreuses conférences en lien avec
ce thème étaient accessibles à tous. C’est ainsi qu’en
parcourant les différentes propositions je choisis de
participer à la session thématique « Pourquoi meurt-on
encore du choléra aujourd’hui : quelles solutions pratiques
apporter ? », coordonnée par l’Organisation Mondiale de la
Santé ainsi que la fondation Véolia.
Le problème du choléra a d’abord été redéfini par ces
différents acteurs. Il faut savoir que chaque année le
choléra fait des milliers de victimes, de plus ces chiffres
augmentent sans cesse depuis 2000. L’Afrique se révèle
être le pays le plus touché avec 80% des cas mondiaux
déclarés, avec des flambées révélant les endroits où
sévissent ces maladies d’origine hydrique.
C’est pourquoi de nombreuses propositions ont été mises en place afin de contrer cette épidémie. Des solutions
telles que l’amélioration des systèmes d’eau, d’assainissement et de santé ainsi que l’appui renforcé des
gouvernements des pays touchés. Beaucoup d’autres solutions ont ainsi été énoncées.
Ce fut pour moi très enrichissant de participer à ce genre de conférence, car cela m’a permis de me rendre
compte autrement de la situation du choléra dans le monde et des mesures mises en place aujourd’hui et d’ici
2015.
Jade Benattar, BTS Gemeau 1ère année

« 2 600 litres d’eau pour un « Big Mac », ça
fait beaucoup, non ? »
L’eau est présente partout autour de nous ! Malgré ça, elle manque
encore à 2 milliards d’entre nous.
Les 12 et 13 mars à Marseille, 140 pays nous ont montré les rapports
qu’entretient leur population avec la ressource.
Bien de politiques et de spécialistes présents ont tenu des discours et
conférences vis-à-vis de l’eau, des maladies qu’elle provoque… et le
forum était là pour répondre aux questions engendrées par la ressource
« Eau ».
Personnellement, 2 milliards d’habitants qui n’ont pas accès à l’eau
potable, je trouve que ça fait beaucoup ! S’il vous plaît, pour eux, ne
l’utilisez pas à tort et à travers !
Nicolas Bellières, Terminale S

Initiation à la Pelote Basque

