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Projection spéciale 
Mercredi 5 octobre 2011
Institut National Genevois, Promenade du Pin 1, 1204 Genève
19h30 : projection du fi lm
21h15 : débat

Débat sur la privatisation de l’ eau avec
  · Carlo Sommaruga - Conseiller national
  · Marguerite Contat Hickel - Présidente de l'Association SWISSAID Genève
  · Franklin Frederick -  Militant brésilien pour le droit à l’ eau
  · Modération : Benito Perez - Journaliste « Le Courrier »

L’eau comme bien commun de l’humanité est un enjeu actuel majeur. Source de 
toute vie, l’eau est essentielle et son accès est un droit humain fondamental. La 
privatisation de l’eau, grandissante à travers le monde, a donc des conséquences 
dramatiques pour les populations, au Sud comme au Nord.
Face à la dangereuse logique de marchandisation de l’eau, il est aujourd’hui 
primordial de réaffi  rmer la nécessité d’une gestion publique de cette ressource 
et la suprématie des décisions populaires en la matière. 

Bien avant le Printemps arabe, la guerre de l’eau à Cochabamba a mis en lumière 
la capacité des peuples à s’unir face à l’arbitraire et l’injustice, faisant de cette ville 
bolivienne le symbole mondial de la lutte contre les multinationales de l’eau. 

Un fi lm extraordinaire, « Tambien la Lluvia », relate avec brio les enjeux de la pri-
vatisation de l’eau, l’inéluctable révolte populaire et les parallèles avec la situation 
des indiens à l’époque de la Conquista espagnole.

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somp-
tueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d‘un fi lm. Les budgets 
de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer 
des comédiens et des fi gurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est 
interrompu par la révolte menée par l‘un des principaux fi gurants contre le pouvoir en 
place qui souhaite privatiser l‘accès à l‘eau courante. 

Entrée LIBRE!


