
 

Paris nage  ?  Non, il n’y a que  Paris-Plage …
Changeons cela, sur la Seine et ailleure :

Le BIG JUMP est lancé, 
l’Europe nagera  pour des rivières meilleures !

Dans un ans, le 17 juillet 2005 à 14 h,  plus que 100 000 européens 
sauteront simultanément dans leurs rivières pour manifester leur envie de 
revoir des fleuves vivants et propres !

European Rivers Network, l’organisation basée en France, issue de „ Loire Vivante “, lance 
l'opération BIG JUMP et appelle les communes, associations et citoyens à participer au BIG 
JUMP 2005, afin de célébrer nos fleuves et nos rivières en voie de reconquête par la plus 
grand fête européenne de rivière jamais organisée ! 

Nager dans nos fleuves et nos rivières ? Oui, c’est possible ! 
Pour une fois, on peut annoncer une nouvelle environnementale positive: les années 
d'investissement dans la dépollution, la multiplication des stations d’épuration, les efforts de 
l'industrie, la prise de conscience croissante de la population et des élus commencent à porter 
leurs fruits.  Dans beaucoup de rivières la qualité de l'eau s’améliore et atteint dans de plus en 
plus d'endroits les normes européennes exigées pour la baignade. Certes cela n’est pas vrai 
partout et toujours, mais c'est en bonne voie !

Il est maintenant grand temps de remettre TOUS nos fleuves, rivières et lacs en bon état : nous le 
devons aux générations futures, pour une gestion durable de l'eau et la sauvegarde 
des systèmes aquatiques. Ce devoir est inscrit dans la Directive Cadre Européenne sur l’eau 
quidemande explicitement à ce que toutes les eaux de surfaces soient en bonne 
état écologique pour l'année 2015 !  

C'est pour cela qu’ERN appelle pour  des "BIG JUMPs" en 2005, 2010 et 2015 afin de fêter les 
réussites, d'encourager la société civile, les citoyens et les instances responsable et pour donner, 
enfin, de l'espoir à notre jeunesse !
Le projet BIG JUMP ne se limite pas à ces évènements mais comprend des campagnes de 
surveillance de l’évolution de la qualité de l’eau, des programmes pédagogiques, des expositions 
thématiques ainsi que des journées de baignade régionales. Ces actions ont lieu entre chaque BIG 
JUMP.
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Le grand retour de l'homme vers les fleuves est en marche, la reconquête et la réappropriation de 
ce milieu extraordinaire se fait peu à peu,  partout en Europe. 

Depuis quelque temps, on se baigne à nouveau dans l'Isar à Munich, en plein centre de Zurich, 
dans la Spree et Havel à Berlin, dans le Rhin à Bâle ...  Il y a deux ans le 14 Aôut 2002, à 
l'initiative de ERN, la première journée internationale de baignade dans l'Elbe a réuni plus que 
100 000 personnes le long du fleuve,  de la source en  République tchèque jusqu' à l'estuaire à 
Hambourg. 55 lieux de baignade ont été identifiés, contrôlés et temporairement ouvert au grand 
public. Il faut savoir l'Elbe était il y a 13 ans, lors de la réunification de l'Allemagne, le fleuve le 
plus pollué d'Europe. Aujourd'hui le saumon et … l'homme sont de retour. 

Ce qui été possible sur l'Elbe est possible partout !

Afin d'annoncer le premier BIG JUMP 2005, ERN  a initié et organisé toute une série d’actions 
partout en Europe pendant cet été 2004 .

Les principaux évènements sont les suivants :   

- pour ce Ce week-end, des ONG autrichiennes ont organisée le premier jour de baignade 
dans le Danube et ses affluents,

- Ce même dimanche 18 juillet la Ville de Karlsruhe organise la première 
baignade dans le Rhin. Des milliers de personnes sont attendues !  

- Le 14 juillet, 60 jeunes de 10 pays européens ont annoncé le BIG JUMP sur le Lot à 
Espalion en nageant avec des membres de l'équipe française de handball dans 
cette magnifique rivière,

- Le week-end dernier, 15 journées de baignades régionales ont eu lieu le long de l'Elbe 
malgré un froid glacial !

- Sur l'Ebre en Espagne c'était 400 personnes et 230 canoës qui ont porté le message de 
village en village !

-  Pour le mois d'août d'autres „ pré-baignades “ sont annoncées sur la Loire, la Garonne, la 
rivière   Drava (Croatie) et la Vistule.

Un site Web et déjà disponible en trois langues:  www.bigjump.org    On y trouve des 
informations générales sur le BIG JUMP ainsi que des actualités.
A partir de la rentrée, vous y trouverez des informations sur les démarches à suivre pour 
participer au BIG JUMP et  des comparaisons sur la qualité de l'eau des différents fleuves.

Contact en France, Allemagne et Autriche : 
ERN , Roberto Epple  +33 6 08 62 12 67   roberto.epple@rivernet.org   www.ern@org
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