
 

 

Venerdì 16 marzo 2012 Marsiglia  dalle 15,30 alle 18,00  al Docks C 

seminario sulla questione dell’acqua in Palestina. 
 
Friday 16 march 2012 Marseille from 15,30 to 18,00   Docks C  
Work shop about water in Palestine 
 

 

Al-Haq : « Discriminatory Access to Water in the OPT: Practices of Apartheid? ». 

  

Paolo Rizzi- Laura Bergomi  : « Access to water in Palestine a caravan experience ». 

CICMA -      Associazione per la Pace   

 

Zayneb Al-Shalalfeh and Susan Koppelman : « Local/Global Action for Palestinian 

Water Rights ». 

 

Link to the video Water caravan              http://www.youtube.com/watch?v=JwdjMQIKG-s 
 

 

 



Paolo Rizzi- Laura Bergomi  : « Access to water in Palestine a caravan experience ». 

CICMA -      Associazione per la Pace   

 
The participants to the Caravan for the Right to water who visited  (with the Palestinian 
Popular Committees for nonviolent resistance),   the Palestinian territories occupied by 
Israel  saw that: 
  
-The water management is still subdued to the 1967 Military orders, which deny the right to 
water of the Palestinian people, as they limit and forbid to build new wells or to rehabilitate 
the existing ones and to  build water networks and sewage treatment plants 
 
-  The construction of the wall confiscated and annexed fertile fields, wells and ground 
water. 

  
At the same time the Palestinian Authority is prohibited to develop environmental  
policies in order to protect water resources and to reduce pollution caused by domestic 
and industrial sewage. 
 
All these situations are violations against the human right to water recognized by the 
United Nations and also against Oslo agreements and the international law. 
 
Relation video and power point performed by Paolo Rizzi CICMA 20 minutes 
Language English 
 

 

Présentation des ateliers « Conflits et partage de l’eau » 

La Méditerranée, surtout sur son flanc sud, est aujourd’hui l’une des régions du monde 
parmi les plus exposées au réchauffement climatique et à ses conséquences dramatiques, 
notamment sur les disponibilités en eau. Cette perspective attachée au climat renforce 
une conflictualité déjà extrêmement prégnante attachée à l’eau dans la région. 
Si en Palestine, l’appropriation de l’eau par Israël représente un des motifs majeurs de la 
poursuite de son occupation des territoires palestiniens, comme du plateau du Golan, les 
conflits autour des eaux du Jourdain, du Tigre, de l’Euphrate ou du Nil n’en sont pas moins 
explosifs à terme. 
Facteur effectif et potentiel de trouble entre Etats, l’eau est également devenue dans 
l’espace méditerranéen, en raison de sa raréfaction physique – laquelle est induite 
également par l’accroissement des populations et leurs concentrations dans les villes et 
sur le littoral – une source de profit de plus en plus courue par les entreprises privées. 
Celles-ci voudraient en faire un bien de marché, alors que tout concourt à la garder 
comme ressource en partage. 
L’atelier sur les conflits de l’eau en Méditerranée sera l’occasion de revenir sur certains 
des grands problèmes et menaces sur l’eau dans la région ainsi que sur les luttes menées 
par les peuples concernés pour que cette ressource rare demeure un bien commun et un 
pont entre les sociétés. 
Les ateliers de la thématique « Conflits et partage de l’eau » se dérouleront les 15 et 
16 mars: 
  


