L’ONEMA patauge, la BAC se jette à l’eau !
BAIGNADE ABSURDE POUR DÉPOLLUER L'EAU EN FRANCE
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Alertée par le projet de loi “biodiversité” qui envisage la disparition de l'ONEMA  l'Office National
de l'Eau et des Milieux Aquatiques, la Brigade Activiste des Clowns a décidé de se mouiller.
Demain samedi 21 juin, la BAC se jette à la Seine, en plein coeur de Paris, pour savonner,
récurer, briquer, serpiller, écoper, absorber, ingérer absolument TOUTE pollution.
Avec cette opération spectaculaire, notre brigade est fière de renoncer à faire la fête pour venir
en grand renfort à la police de l’eau.
Depuis sa création en 2006, l’ONEMA, chargée de la surveillance des milieux aquatiques, vole
de scandales en échecs : nitrates, pesticides, toxines et déchets nucléaires se baladent
allégrement dans nos cours d’eau. En 2012 et 2013 déjà, l’Europe a mis à l’amende la France
(plusieurs dizaines de millions d’euros) pour nos fleuves et cours d'eau trop crasseux. En
période de restriction budgétaire et d'europhobie, on ne va tout de même pas prendre ce risque
à nouveau.
Le temps presse! Le projet de loi “biodiversité” sera débattu à l’Assemblée Nationale les 24, 26,
27 juin prochain. Et cette année, nous célébrons le cinquantenaire du “modèle français de l’eau”,
notre fleuron national. Ce n'est pas le moment de se montrer désorganisés!
Nous invitons la population française à s'unir à notre effort le 13 juillet prochain, en participant au
big Jump  Journée européenne de la baignade en rivière et lac  le plus proche de chez lui :
http://www.rivernet.org/bigjump/
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PLUS D‘INFOS
●
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D’après WWF 90% des cours d’eau de l’Hexagone sont pollués.
Permanent, le manque de moyens nuit à l’efficacité de l’ONEMA sur le terrain. En 2011, environ
3.000 délits ont été constatés, dont 39% pour nonrespect des règles d’épandage des pesticides à
proximité des cours d’eau et 32% à cause des pollutions occasionnées, selon l’ONEMA. «Ce
nombre d’actes très peu élevé montre la faillite du système de surveillance», déplore Bernard
Rousseau, l’un des deux seuls représentants associatif au CA de l’ONEMA. En 2013, le scandale
ONEMA éclate au grand jour. Le rapport de la Cour des comptes du 12 février 2013 révèle « une
accumulation de missions mal assurées et de déficiences graves » : le dossier est transmis à la
justice. Voir article Coordination eau IledeFrance:
http://eauiledefrance.fr/lescandaledoitcesseralonema/

●

En 2013, la France a été condamnée par la Cour de justice européenne pour le taux de pollution
aux nitrates de ses eaux, et risquait une amande de plusieurs dizaines de millions d'euro. Chaque
année, les Français payent entre 400 et 700 M d’euros pour dépolluer l’eau du robinet des
pesticides et des nitrates. Voir article dans Actu Environnement :
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/nitratesdirectivecondamnationFranceagriculturezon
esvulnerablesprogrammesactions18765.php4l

