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Encore 55 jours ! Le Big Jump approche ! 
 
Le 17 Juillet 2005 à 14 heures (GMT +2)  des milliers de citoyens européens vont 
célébrer leurs rivières et de façon solidaire sur de nombreux points de baignade 
« sauter » dans leur rivière pour montrer leur volonté de voir la qualité de l'eau 
s'améliorer.  
 
"Nous voulons des rivières propres et vivantes", voilà le message qui sera délivré 
dans toutes les langues européennes, dans le cadre d'une manifestation aquatique 
et festive, amplement médiatisée. Les citoyens réclameront ainsi la mise en œuvre 
effective de la Directive Cadre Eau, qui demande aux Etats membres d'atteindre le 
bon état écologique des rivières et des lacs en 2015. La qualité de l'eau s'améliore 
un peu partout en Europe : les efforts consentis commencent à payer ! Mais il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir… !  
L'exemple : le Big Jump dans l’Elbe le 14 Juillet 2002  (100.000 personnes). L'Elbe 
était encore en 1989, lors de la réunification de l'Allemagne, le fleuve le plus pollué 
d'Europe ! 
 
Big Jump est une campagne sur 10 ans qui a pour but d'accompagner et de suivre la 
mise en œuvre de ce grand projet, ainsi que de permettre la réappropriation de 
l'espace "rivière" par les citoyens. Cette réconciliation  est indispensable pour  
impliquer le grand public dans la politique de gestion de l'eau et de le rendre plus 
responsable. En effet, inciter les citoyens à redécouvrir les joies de la baignade en 
rivière, même dans un cadre urbain, c'est aussi les inciter à revoir à la hausse leurs 
exigences en matière de qualité d'eau… et à agir en conséquence.  
 
"Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu apprivoises" (Le petit prince, 
Antoine de Saint Exupéry.) 
 
Nous devons prendre soin de nos rivières, tout le monde est concerné ! La 
réhabilitation de l'Elbe, qui fut l'un des fleuves les plus pollués il y 12 ans  et dont la 
qualité est aujourd'hui exemplaire, montre que nos espoirs ne sont pas vains. Voir la 
qualité de nos rivières s'améliorer n'est pas une utopie. C'est possible  ! 
 
 
Avancement du projet  
 
L'ampleur du Big Jump dépasse déjà nos prévisions, mais il peut encore grandir ! 
Des événements locaux peuvent encore être organisés : du plus petit point de 
baignade au plus grand , même sans baignade (il peut être dangereux de nager ou 
la qualité d’eau n’est pas encore au norme…). Laisser vous guider par votre 
fantaisie ! 
 



L'organisation du Big Jump est déjà bien avancée dans de nombreux pays (200 
points de baignade sont d'ores et déjà envisagés partout sur le continent européen). 
Certains des grands évènements entrent maintenant dans leur phase de réalisation : 
Berlin créer un « bateau de baignade » dans la Spree, Hambourg transforme une 
partie du port (Estuaire de l’Elbe) en une immense « Fête de Plage » et point de 
baignade et Karlsruhe organise un «  marathon à la nage » sur 10 km dans son Rhin.  
Zurich, Dresde, Munich,Vienne et Paris appellent à nager dans la Limmat, Elbe, Isar, 
le beau Danube bleu, la Marne et la Seine   …. et peut-être à Mostar : un Big Jump 
pour la paix ! 
 
D’autres fêtes, de taille moyenne ou petite mais néanmoins nombreuses, voient le 
jour en  Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pays Bas, Portugal, Tchéquie … De 
nouvelles cartes des points de baignade, avec des informations sur les programmes 
d’activité seront publiées au fur et à mesure sur notre site internet. 
 
 
Médiatisation 
 
Une première vague de médiatisation est lancée (articles National geographic, Géo 
et Terre sauvage téléchargeables sur le site www.bigjump.org).  Une première 
conférence de presse nationale (grand succès) a eu lieu le 19 mai en Belgique. 
(Photos et articles à voir sur nos pages Oueb). Le 31 Mai suivra une grande 
conférence de presse à Dresde, annoncera les  60 point de baignades sur l’Elbe 
(Elbebadetag) ! D’autres conférences de presse nationales sont organisées dans les 
semaines à venir dans plusieurs pays.  
La première conférence de presse européenne se déroulera à Hambourg le 12 
Juillet. (Détails voir site Oueb) 
 
 
Participez ! 
 
Nous recherchons donc toujours de nouveaux partenaires : associations, collectivités 
territoriales, clubs de sports d'eau vive qui souhaitent se mobiliser pour des rivières 
de qualité. Grands ou petits, ces événements peuvent avoir un caractère sportif, 
environnemental, historique, culturel… pourvu qu'ils soient organisés autour du 
message général de « La grande plongée ». Ils peuvent s'intégrer dans un autre 
projet ou constituer des événements ponctuels. Ils peuvent être par ailleurs un 
support de communication pour présenter les actions de l'organisateur en matière 
d'amélioration de la gestion de l'eau… et quand la qualité de l'eau n'est pas 
actuellement satisfaisante, manifestons notre volonté de voir la situation s'améliorer ! 
 
Si vous aussi vous souhaitez vous joindre au Big Jump, à cette fête solidaire et 
citoyenne pour les rivières, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous restons à votre 
disposition pour de plus amples renseignements et nous vous invitons à diffuser cet 
appel à participation au sein de vos réseaux respectifs, pour que nous soyons le plus 
nombreux possible le 17 Juillet à 14h00. 
 
Pour que notre appel soit entendu, participez au Big Jump ! 
 
www.bigjump.org    infobigjump@rivernet.org 


