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Le 14 mars 2008 : Journée Internationale d’action pour les rivières

ERN et SOS Loire vivante dénoncent les grands barrages et exigent
le respect les droits de l’homme et de l’environnement
Depuis 1997, cette journée mondiale d’action contre les barrages et pour les rivières, l’eau et la vie,
nouvellement appelée « Journée Internationale d’action pour les rivières 1» est célébrée sur tous les
continents. Elle a été lancée lors de la Conférence internationale des Personnes affectées par les
Barrages qui s’est tenue à Curitiba au Brésil, par ses cofondateurs: International Rivers (IRN),
European Rivers Network (ERN), Mouvement brésilien contre les barrages (MAB), India's Save the
Narmada Movement (NBA), Chile's Biobío Action Group (GABB).
Cette année, coordonnée par International Rivers, la Journée Internationale d’action pour les
rivières porte avant tout sur l’Amérique du Sud et notamment la Patagonie mais aussi sur de nombruex
autres pays sur tous les continents.
.
A l’occasion de cette journée, il est important de rappeler les impacts négatifs de la plus part des
grands barrages pour les êtres humains, la faune et la flore, les cultures et les économies locales. Ces
impacts ont été reconnus sur la scène internationale depuis le rapport de la Commission Mondiale des
Barrages « Barrage et développement »2. A ce jour, on dénombre 40 millions de personnes déplacées à
cause des 45 000 grands barrages officiellement déclarés.
Parce que les projets pharaoniques continuent d’exister et d’entraîner avec eux drames humains et
catastrophes écologiques, Yann Arthus Bertrand, photographe mondialement connu, et Roberto Epple,
Président de European Rivers Network et une équipe de tournage (émission documentaire « Vu du
Ciel » de France 2), se sont rendus en février 2008 en Argentine. Le tournage de ce documentaire sur
la mort des grands fleuves s’est déroulé sur les sites emblématiques des barrages de Iguazú et de
Yacyretá, les Andes et des glaciers de Patagonie devait se faire en 12 jours.
Juste après la réalisation des interviews auprès de personnes affectés par le barrage de Yacyretá, à
Posadas, toute l’équipe a été arrêtée par la police manu militari et amenée au commissariat sous le
prétexte de ne pas avoir réglé la totalité d’une avance monétaire à l’agence de voyage qui organisait le
séjour de l’équipe.
Le tournage a du déranger les autorités argentines, mais le tentative de faire taire la parole libre a
échoué. Car l’emprisonnement de l’équipe a ému l’opinion publique française, ce qui a eu comme
effet de mobiliser cette dernière sur la question sous-jacente à Yacyretá (comme à tant d’autres grands
barrages) : la corruption organisée.
Sur l’équipe de tournage qui avait été emprisonnée pendant 6 jours, le dernier membre retenu sur le
territoire argentin a été libéré le 13 mars 2008.

Des images ont pu être rapportées en France et un reportage sera diffusé à la télévision sur France 2,
en juin ou septembre, en prime time, pour témoigner sur le fait que grand barrage ne rime en rien avec
progrès, à Yacyretá comme ailleurs.
Yacyretá3 est aujourd’hui l’un des plus grands barrages au monde avec une puissance maximale de 19
080 GWh par an. Près de 40 000 personnes ont été déplacées, affectées par le barrage, brutalisées et
aux vies détruites. La deuxième phase, bientôt effective, prévoit un rehaussement de la ligne d’eau de
7 mètres, ce qui inonderait les terrains où vivent actuellement près de 60 000 personnes, au Paraguay
et en Argentine. Les violences policières font rage afin d’expulser au plus vite les habitants.

ERN participe à cette journée internationale des fleuves et demande :
-

-

L’arrêt des violences envers les personnes affectées par le barrage de Yacyretá qui ne sont pas
déplacées en Argentine et Paraguay
L’arrêt de l’expulsion des personnes affectées par le barrage de Yacyretá dans les deux pays
tant qu’aucune indemnisation n’aura été négociée pour leur permettre de recommencer une vie
décente
L’indemnisation systématique et négociée en amont avec les affectés des barrages du monde
entier à prendre compte obligatoirement dans tous projets de barrage en cours ou à venir.
L’application des recommandations de la Commission Mondiale des Barrages pour tous les
projets de barrages y compris ceux en cours de réalisation
Que les Etats européens soumettent l’attribution des crédits de garantie d’exportations aux
critères définis dans les recommandations de la Commission Mondiale des Barrages.

.
Plus d’info sur :
- la Journée international pour les rivières : www.internationalrivers.org
- le barrage de Yacyreta : http://www.rivernet.org/southamerica/parana_basin/yacyreta_f.htm
- Yann Arthus Bertrand, photographe mondialement connu, et Roberto Epple, Président de European

Rivers Network arrêté en Argentine / Yacyreta (avec photos)
http://www.rivernet.org/prs08_01.htm#250208
- le rapport de la Commission Mondiale des Barrages: www.rivernet.org/general/wcd/welcome.htm#download
- les impacts des grands barrages (anglais): http://internationalrivers.org/en/node/1636
- les grands barrages : "What They Are and What They Do" (anglais) :http://internationalrivers.org/en/node/1636
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