COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ville de Vernier et le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement organisent une marche pour l’eau dimanche 18 avril
Les participant-e-s sont invité-e-s à parcourir 6 kilomètres sur les rives du Rhône, soit la distance
moyenne que femmes et enfants parcourent dans de nombreux pays pour atteindre de l’eau à
peine potable. Dans le cadre de « Live Earth, Run for Water », des courses ou marches de 6 km sont
organisées le 18 avril dans 192 pays, et seront accompagnées de concerts et d’activités.
Vernier, 9 avril 2010, Le 18 avril dans plusieurs dizaines de pays des centaines de marches et courses
pour l’eau seront organisées simultanément grâce au programme « Live Earth ». Trois courses
auront lieu en Suisse : à Brienz, Yverdon et Vernier.
La marche populaire pour l’eau à Vernier est organisée par le service des sports de la commune
de Vernier et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) dont le siège européen
se trouve sur le territoire de la commune. De nombreux partenaires et bénévoles sont associés à
cette journée récréative et de sensibilisation.
De nombreux pays sont affectés par un manque d’eau chronique. Une personne sur huit dans le
monde n’a pas accès à de l’eau propre et potable. En Afrique, en Amérique Latine et en Asie, les
maladies diarrhéiques qui découlent de cette situation sont responsables de la mort de près de 1,8
million de personnes. Le manque d’infrastructures permettant l’acheminement et la distribution
d’eau provoque la mort de près de 5'000 enfants par jour. Mais l’eau est un problème également
dans des pays développés : à Los Angeles et Sydney, l’eau est désormais rationnée et coûte de
plus en plus cher pour la population. Le changement climatique empire ces bouleversements à
cause de son impact sur la quantité et la qualité de l’eau disponible de par le monde : les
schémas de pluies traditionnelles sont modifiés, les écosystèmes transformés et les effets de la
pollution amplifiés.
«Le Programme des Nations Unies pour l’environnement soutient cette marche parce que l’eau est
la source de la vie et le lien qui unit tous les êtres vivants de la planète. Elle a un rapport direct
avec tous les objectifs de l’Organisation des Nations Unies : amélioration de la santé maternelle et
infantile et allongement de l’espérance de vie, autonomisation des femmes, sécurité alimentaire,
développement durable, atténuation des changements climatiques et adaptation à ces
changements» explique Gaetano Leone, Sous-directeur pour l’Europe du PNUE.
Cette marche est une occasion d’interpeller les gens face à cette crise et les encourager à agir
dans leur quotidien pour modifier autant que possible ces circonstances et constats inquiétants.
« En se promenant au bord du Rhône, nous espérons que les participant-e-s se rendront compte de
combien cette eau est rare et précieuse ailleurs malgré l’apparente abondance en Suisse. »
explique Thierry Cerutti, Maire de Vernier, « Les marcheuses et marcheurs pourront s’informer grâce
aux stands d’information organisés au point de départ mais également s’aérer l’esprit dans un
environnement naturel superbe peu souvent associé avec Vernier. Le chemin emprunté mérite
vraiment d’être connu par coureurs et marcheurs.»
Départs entre 9h30 et 11h. Inscriptions pour participer à la tombola avec de nombreux lots à
gagner grâce aux partenaires (Migros, SIG, Communes de Bernex et Vernier, PNUE, IRHA, WSSCC).
Départ depuis le restaurant scolaire, rez-de-chaussée de la salle de fêtes du Lignon. Petit
ravitaillement offert à mi-parcours pour les marcheurs.
Pour de plus amples informations:
www.liveearth.org et www.environmenthouse.ch/18avril
Diana Rizzolio, Programme des Nations Unies pour l’environnement, 079 239 27 39
Thierry Cerutti, Maire de la Ville de Vernier et en charge des sports, 078 601 04 70

