COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Spectacle bénéfice au profit d’Eau Secours!
Les Conteurs d’eau
Montréal 22 octobre 2009—Eau Secours!, la Coalition québécoise pour une gestion
responsable de l’eau vous invite à son prochain spectacle bénéfice Les Conteurs
d’eau le 8 novembre prochain à 19h30 au Théâtre Corona de Montréal (2490
Notre-Dame ouest, métro Lionel-Groulx) en compagnie de Raôul Duguay,
Claire Pelletier, Le Vent du Nord, Forestare, Brigitte Saint-Aubin, le tout raconté
par le dynamique Simon Gauthier.

Eau Secours! est née en 1997, suite à une menace de privatisation des
infrastructures municipales de l’eau de la ville de Montréal par une multinationale
française. Heureusement, la mobilisation des citoyen-ne-s fût tellement grande et
spontanée que les élus municipaux et provinciaux et la multinationale n’ont pu que
reculer devant ce barrage humain.

Le travail effectué depuis ces 12 dernières années a pu être possible grâce à la
synergie de centaines de bénévoles, artistes, scientifiques, vulgarisateurs, comités
de citoyens et ce, partout au Québec. La Coalition compte maintenant parmi ses
membres 262 groupes, 1800 membres individuels et 80 Porteurs et Porteuses d’eau.
Bien que forte de ce soutien, Eau Secours !, considéré comme l’un des principaux
groupes de pression en matière d’eau au Québec, fonctionne avec peu de moyens et
a besoin d’appui pour continuer à défendre la justice sociale et les intérêts présents
et futurs de chaque Québécoise et Québécois: l’eau, source de vie. En effet, de
nombreux dangers en menacent l’accessibilité et la qualité: les diverses formes de
pollution, l’épuisement des nappes phréatiques par l’embouteillage massif,
l’exportation en vrac de l’eau, la privatisation, la baisse du niveau de l’eau du Fleuve
Saint-Laurent et autres. Il est donc important de continuer à assurer la présence
d’Eau Secours! dans le domaine des luttes pour l’eau.

Les billets pour ce spectacle bénéfice sont en vente dès maintenant à Eau Secours!
et au Théâtre Corona au coût de 30 $ l’entrée générale.

Billetterie : Eau Secours!: (514) 303-2212 ou webmaster@eausecours.org
Théâtre Corona: (514) 931-2088 ou billetterie@theatrecorona.com
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