
WATERSTOCK #3

LA VAGUE CITOYENNE
Pour une agriculture respectueuse 
de l’Eau, de la Terre et des Hommes

2 & 3 juin - La Garette (79)
Salle du Châtelet (Maison du cheval)

Buvette Restauration sur place - Camping à côté (L’ilot du Chail - Prix festivalier)
Bassines non merci ! soutient la culture. Spectacles à prix libre.

>>> Samedi 2 juin
 14h ASSISES CITOYENNES 
  Eau - agriculture - paysage
18h-minuit   CONCERTS 
  Chewing Gum 
  Quai des Garces 
  Diallèle

>>> Dimanche 3 juin
 10h Rando nature
 10h-18h Marché fermier artisanal,  
  stands assos, projections,  
  expos, animations, contes...
 12h Pique-nique musical

 15h LA VAGUE CITOYENNE 
  Déambulation festive
 16h30 Prises de paroles
 17h Final en musique

On était 2 200 personnes à la Marche des pigouilles, 
soyons plus nombreux encore pour la Vague citoyenne !
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bassinesnonmerci.fr ● facebook.com/Bassines-non-merci

Bassines non merci ! est un collectif citoyen apolitique et paci-
fiste, composé de pêcheurs, agriculteurs, élus, membres d’asso-
ciations de protection de la nature et de l’environnement... Nous 
sommes portés par une conviction commune : promouvoir un 
nouveau modèle agricole plus respectueux de la Nature et des 
Hommes. C’est pourquoi nous nous opposons à la construction 
des réserves de substitution (bassines), notamment sur le bassin 
de la Sèvre-Niortaise et de la Boutonne.

C’est quoi une bassine ?
- une réserve d’eau géante (10 hectares en moyenne, digues 
de 10 m de haut),

- remplie en hiver en pompant principalement dans les nappes 
souterraines,
- pour irriguer des cultures 
intensives en été (maïs, 
semences, légumes 
industriels...),
- construite avec 70 % 
de financement public 
(Agence de l’eau, Région, 
État, Europe).

Aujourd’hui, 200 bassines sont en projet en Poitou-Charentes.
La VAGUE CITOYENNE va déferler dans le bourg de la Garette pour aller se 
mettre à l’eau, comme une bouteille à la mer.
Mouillez-vous avec nous pour proposer une agriculture respectueuse de 
l’Eau, de la Terre et des Hommes ! Pour cette 3e grande mobilisation ci-
toyenne, il y en aura pour tous les goûts et toujours dans la bonne humeur !

Ramène ton maillot de bain, ta bouée, tes enfants,  
tes grands-parents, ta tenue bleue...

Réservation camping : camping-ilotduchail.fr ● 05 49 35 00 33 ● 06 45 83 66 10

https://www.bassinesnonmerci.fr/
https://www.facebook.com/Bassines-non-merci-529494714065433/
https://camping-ilotduchail.fr/

