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EDITO 
 

Ce journal est celui des apprenants 
du centre de formation. 
C’est un moyen d’expression et de 
partage, d’idées et d’informations, 
sur les sujets qui vous intéressent, 
mais c’est aussi un outil pour  votre 
formation... 
Si vous souhaitez raconter une his-
toire, échanger sur une information, 
l’actualité, l’apparition d’un nou-
veau site internet. Vous avez envie 
de dire que vous n’êtes pas d’ac-
cord , que la machine à café vous 
manque...que les élections appro-
chent et que vous vous sentez 
concerné ou pas… Vous souhaitez 
partager votre point de vue, sur les 
médias, le cinéma ou encore l’ac-
cès à la culture…  
La liste peut être longue, nous vous 
proposons bel et bien de saisir l’op-
portunité de voir apparaître et 
paraître un journal de qualité qui 
vous ressemble, qui vous rassem-
ble ! 
Pour être acteur/auteur de votre 
journal et si vous souhaitez vous-
même écrire un article il vous suffira 
d’en parler à vos formateurs! 

Assoiffé 
 

Avec le temps, nous prenons conscience que 
de devenir écolo permet de ralentir les consé-
quences produites sur la nature. 
Par exemple, réduire notre consommation 
d’eau, d’électricité, de recycler nos déchets, 
de trier les emballages… tout ça permet de 
garder « intact » notre environnement. 
Bien sûr, ce n’est pas avec 1000 ou 2000 solidai-
res que le réchauffement de la planète ou la 
sécheresse s’arrangeront… Certes, nous som-
mes conscients que c’est tout un pays qui de-
vrait s’y mettre. 
Mais malgré tout, on trouve régulièrement des 
solutions aux problèmes. 
Nous avons installé des éoliennes, des pan-
neaux solaires, des économiseurs d’eau, des 
conteneurs pour nos déchets, bref, tout cela 
permet de laisser un monde meilleur à nos gé-
nérations futures. 
Soyons réalistes, moins consommer nous permet 
déjà de réduire nos factures d’électricité et de 
contribuer au bien être de la planète. 
Rien ne vous oblige à être économe ou écolo 
mais un petit geste pour la Terre de vos enfants, 
futurs enfants ou petits enfants ne pourrait être 
que bénéfique. 
Prenons conscience que ce qui se passe autour 
de nous peut avoir des conséquences désas-
treuses dans quelques années. 

Lydia Annab ETAPS Marseille 

Pour toute infor-
mation sur le jour-
nal, n’hésitez pas 

à contacter le 
service des Rela-

tions avec les  
Apprenants. 

Notre maltraitance envers la nature 
 

L’écologie, un mot que nous, Terriens, avons oublié. La définition du mot écologie 
est le fait de respecter la nature, de ne pas jeter nos déchets n’importe où, ou en-
core d’utiliser l’eau à bon usage, tout en fermant les robinets entre deux utilisations. 
Le développement durable peut être un acte, une remise en calcul etc.… sur du 
long terme. 
Aujourd’hui, il existe pour l’écologie plusieurs moyens pour économiser de l’eau ou 
gaspiller moins de produit qui pollue la planète (pile, plastique…). Ces méthodes 
sont le recyclage, des associations dans toute la planète qui font des rappels à tra-
vers la télé ou autre.  
Je pense qu’on devrait mettre en place de nouvelles règles sévères pour le bien de 
cette Terre qui s’use à cause de notre hygiène. 
Limiter l’utilisation de l’eau, et même la couper à certaines heures (et pourquoi pas 
en offrir à des petits enfants de l’Afrique qui meurent de soif ?...), plus se servir de 
l’énergie solaire et électrique au lieu d’utiliser de l’essence. Interdire dans le monde 
entier ces vieilles usines qui polluent avec leurs gros nuages toxiques et par la même 
occasion, arrêter de construire des puits de plus en plus profonds, ce qui provoque 
des sécheresses. Et les plantes et arbres ne repoussent plus. 
       Samir Boustani ETAPS Marseille 



P A G E  2  Evènement Mondial à MARSEILLE 
Le 6ème  Forum Mondial de l’Eau (FME)/ Forum Alternatif Mondial (FAME) 

 

Les travaux du 6ème Forum Mondial de l’Eau se sont déroulés du 12 au 17 mars au Parc 
Chanot à Marseille. 
Ils étaient axés sur 3 objectifs : assurer le bien être de tous, contribuer au développement 
économique et maintenir la Planète Bleue. 
Sa tâche consistait à définir collectivement un cadre d’actions pour identifier et mettre en 
place des solutions, une fois les constats faits et les défis identifiés sur l’eau. 
En effet, il n’y aura pas de développement durable tant que les questions de l’eau reste-
ront non résolues. Partout sur la planète, pour toutes et tous, le Droit à l’eau (reconnu par 
189 états avec la résolution de l’ONU en 2010) doit être garanti et mis en œuvre. 
La Commission Thématique du Forum a développé : 
12 Priorités d’Action pour l’eau : 
Assurer le bien-être de tous 
•Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau 
•Améliorer l’accès à l’assainissement intégré pour 
tous 
•Améliorer l’hygiène et la santé grâce à l’eau et à 
l’assainissement 
•Prévenir et répondre aux risques et aux crises liés à 
l’eau 
•Contribuer à la coopération et à la paix grâce à 
l’eau 
Contribuer au développement économique 
•Equilibrer les différents usages de l’eau par la gestion 
intégrée: 
•Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage 
optimal de l’eau 
•Harmoniser l’eau et l’énergie 
•Promouvoir la croissance verte et valoriser les écosys-
tèmes 
Maintenir la planète bleue 
•Améliorer la qualité des ressources hydriques et des écosystèmes 
•Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines sur l’eau 
•Faire face aux changements climatiques et globaux dans un monde qui s’urbanise 
trois Conditions de Succès 
•Bonne gouvernance 
•Financer l’eau pour tous 
•Créer des conditions favorables 
Cette initiative internationale a permis de nombreuses discussions, de débats et de propo-
sitions de solutions et de partage afin de parvenir à des actions concrètes et à des enga-
gements pour la cause de l’eau  
 

Mais ce forum a ses détracteurs. 
 Et un Forum Alternatif  Mondial de l’Eau (FAME)  s’est crée en parallèle et s’est tenu en 
même temps aux Docks des Suds  à Marseille du 14 au 17 mars  
C’est à l’initiative d’associations, de mouvements, de syndicats, d’élus, d’ONG, de ci-
toyens et d’autorités locales du Monde entier. 
Pour eux, le 6ème FME est un grand marché de l’eau organisé pour permettre aux entrepri-
ses du secteur de l’eau de conduire des contrats rentables. 
 Pour  les organisateurs du FAME, l’Eau est source de vie et non de profit ! 
Faire  connaitre les luttes, et les réalisations menées dans le monde pour une gestion com-
mune et publique de l’eau afin que le Droit à l’eau devienne effectif pour tous, tel est le 
choix de ce forum alternatif 
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P A G E  3  3 questions à Karim Ghendouf, Conseiller Municipal de la Ciotat, animateur d’un 
collectif travaillant sur les questions écologiques :  

 

 1. Pourquoi un forum alternatif?  
Parallèlement à la tenue du Forum Mondial de l’Eau, forum dit « institutionnel », un forum al-
ternatif se tiendra à partir du 10 mars 2012 à Marseille. Le FAME se situe dans le processus des 
forums sociaux mondiaux. Il a pour objectif d’exprimer la contestation et le refus de la mar-
chandisation d’un bien essentiel à la vie qu’est l’eau, mais aussi d’y apporter des réponses 
sociales, écologiques et démocratiques urgentes qu’appelle la crise mondiale de l’eau. 
La philosophie propre au FAME est de soutenir ainsi toutes les initiatives alternatives qui per-
mettront d’assurer, sur toute la planète, une gestion démocratique et soutenable de cette 
ressource vitale. 
 2. Pour défendre l'idée d'une eau comme un bien commun?  
L’appel de Marseille pour le FAME 2012 
l’eau, bien commun universellement partagé, ne doit pas être considérée comme une mar-
chandise, et ne peut donc faire l’objet de profit 
l’accès à l’eau pour les besoins vitaux de tout être humain est un droit fondamental et uni-
versel, qui doit devenir effectif 
la préservation de la ressource en eau est essentielle à la survie de l’humanité et de la biodi-
versité 
l’eau, bien publique relève de la gestion publique 
Les objectifs du FAME 2012 : 
reconnaissance du droit à l’eau comme un droit de l’homme 
définition de l’eau comme un bien commun de l’humanité 
gestion démocratique des ressources en eau et financement par des fonds publics 
 3. Quelles solutions à appliquer?  
La Construction d’un service public de l’eau peut garantir l’égalité et son accès à chacun.  
Il doit être l'outil de la mise en œuvre d’un tarif unique modulé sur l’ensemble du territoire et 
assurer la péréquation nécessaire sur les investissements.  
 En effet les collectivités locales  doivent conserver la compétence de la gestion de l’eau 
mais ce service public national doit les accompagner dans leur maîtrise publique.  
Le pôle public national de l'eau doit permettre  de se réapproprier les enjeux de la recher-
che, du développement, du financement, de la formation, aujourd’hui essentiellement dé-
tenus par le privé, et agir pour un contrôle démocratique associant les citoyens-nes.  
 

Enfin nous porterons les propositions des parlementaires communistes et du Front de Gauche 
qui agissent pour la création d’un nouveau droit social. Il est en effet urgent  de dépasser le 
système curatif d’aide à l’impayé et instaurer un nouveau droit à l’eau, tel que la gratuité 
des premiers mètres cubes indispensables, ou bien une allocation universelle d’aide tel que 
l’aide au logement ou à l’énergie. Il faut asseoir un nouveau financement qui ne pèse pas 
que sur l’usager, instaurer un principe de solidarité nationale reposant sur un pôle public fort 
mettant à contribution les revenus financiers issus de la marchandisation de l’eau.  
 

Par les Premières BAC PRO CommerceValentin MOLINA, Aurélie COHAS, Magali DURAND 
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L’accès à l’eau en chiffres 
89 % de la population mondiale aurait accès à l’eau potable alors que la 
situation de l’assainissement reste très préoccupante. 
Selon AQUAFED, la réalité est plus qu’alarmante. « Entre trois et quatre 
milliards de personnes n’ont pas accès de façon pérenne à l’eau et elles 
utilisent tous les jours une eau de qualité douteuse, c’est plus de la moitié 
de la population mondiale » 
Sur les « 3,8 milliards de personne  ayant accès à l’eau du robinet, un 
milliard sans doute n’ont l’eau quelque heures par jour, voire quelques 
jours par semaine, selon Gérard Payen et on ne peut alors pas parler 
d’eau portable. 
Dans l’Afrique subsaharienne et les pays émergents d’Amérique latine et 
d’Asie 
Ils sont plus de 40 % des personnes sans accès à l’eau potable. 
2 ,5 milliards de personnes ne disposaient toujours pas fin 2010 des instal-
lations sanitaires.  
Les eaux insalubres restent la première cause de mortalité dans le monde 
avec 3,6 millions de victimes par an, dont une majorité d’enfants, rappel-
le Alain Boinet, président de Solidarités International. «  Cela fait sept 
morts toutes les minutes » ajoute- t-il. 

Aurélie Cohas 
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Comment réussir ma formation ? 
 

Des notes, langue française plus soutenue, réussir, se développer, aller au travail plus facilement, s’ha-
bituer à se lever de bonne heure le matin. On veut arriver à ne plus être dépendants des autres, dé-
couvrir le métier. Mieux écrire en s’ouvrant aux choses de la vie, découvrir des choses, avoir des 
contacts avec les autres. Arriver à mieux connaître le genre humain pour mieux vivre entre hommes et 
femmes. Souvent nous restons dans notre communauté. Connaître les autres peuples de la planète est 
très riche pour nous alors bougeons-nous, secouons les habitudes, ne perdons pas de temps et avan-
çons ! 

By les ETAPSIENS (Fatma, Sarah, samir…)  

Ma recette du bonheur 
1Kg de bisous,  
100 g de joie,  
1 verre de véritables amis,  
2 tonnes de tendresse,  
1 conjoint amoureux,  
3 enfants bien élevés,  
300 g d’argent 

Dans un saladier, versez les bisous et mélangez-les avec la joie. 
Dans un autre saladier, mixez le verre d’amis puis ajoutez les enfants. 
Mélangez le tout et incorporez le conjoint. Saupoudrez d’amour et faire cuire pendant 3 ans à feu 
doux. 

Maynard Gwenaëlle CTC 1A La Ciotat 

Projets envisagés 2011/2012 
 « Nous et l’Atelier Bleu »  

 
Les calanques sont très visitées pour leur beauté. Tourisme et urbanisation pèsent sur la biodiversité et 
contribuent à la dégradation de cet espace fragile : érosion du sol, régression de la flore, pollution de 
l’eau, des fonds des calanques … 
Pour la deuxième année consécutive, nous nous sommes associés avec l’Atelier Bleu pour que les ap-
prenants soient sensibilisés aux conséquences de la pollution des fonds marins et du littoral environ-
nant. Au CFA, Christophe (éducateur environnement de l’Atelier Bleu)  intervient deux fois dans l’an-
née pour sensibiliser théoriquement les apprenants des différents corps de métier, puis nous passons à 
la pratique en organisant des activités aquatiques (plongée) directement sur le site des calanques du 
Mugel. Ces activités sont réparties sur 4 demi-journées par groupe de 8 personnes. 
Une journée type se déroule de la manière suivante : 
Rendez vous à l’atelier bleu pour un café avant de rejoindre les vestiaires pour enfiler la combinaison 
et le matériel fourni par l’association, ensuite direction la calanque du Mugel qui se situe à 50 mètres 
de l’atelier, puis nous partons a la découverte des fonds marins toujours guidé par Christophe qui nous 
montre plusieurs cas de pollution mais aussi de belles choses : poissons, récifs, fonds marins, et surtout 
de beaux souvenirs. 

 Jimmy et Valentin Bac Pro Commerce 


