
AGORA DES HABITANTS DE LA TERRE- AHT

               

ENSEMBLE CONTRE 
LA SPOLIATION DE 
L’EAU ET DE LA VIE 

PAR LA FINANCE 
GLOBALE 

PREDATRICE

Manifestation citoyenne devant 
le Parlement Européen

7 DECEMBRE 2022 à partir de 11h00   

Bruxelles, Place  du Luxembourg

En raison de l’importance des sujets traités, nous avons 
estimé opportun de bénéficier des REGARDS  de 
plusieurs personnes actives dans différents LIEUX ;

Le tout devrait nous occuper environ  75 minutes, la 
météo complice



PROGRAMME

11h00  1.  Bienvenue !   par  Pietro  PIZZUTI,  ,  Comédien  ,AHT(*),  animateur  de  la 
manifestation et par Kim LE QUANG, Rise for the Climat, Bruxelles

11h07 2. Lecture de la  lettre publique adressée à Mme Roberta METSOLA, Présidente du 
Parlement européen, par Pietro PIZZUTI

 3. « De l’inquiétude à la sauvegarde du droit à l’eau et du  bien commun public » par 
Pierre GALAND, AHT, ancien sénateur de la Belgique, Président du Forum Nord-Sud

4. « On parle de droit et non pas de consommation », par Alain ADRIAENS, Objecteur 
de croissance, Pour une société sobre,

         5. « les mystifications de la société capitaliste » par Guy BAJOIT, Professeur émérite de 
l’UCL, Président du CETRI

         6. « La finance illégale est l’ennemi des droits », par Christian SAVESTRE, ATTAC et 
POUR Presse,

Vers 11h40

     7. « Chanson pour l’eau », par Maria Palatine, musicienne, harpiste, AHT, Collectif des  
Artistes 

      8. « Le rapport du Parlement européen sur l’eau en tant que droit  humain », par Miguel 
URBAN CRESPO, Eurodéputé, Groupe GUE/NGL , Rapporteur

      9. Le rôle d ‘une autre agriculture  pour concrétiser le droit et sauvegarder le bien commun 
public » par Benoit BITEAU, Eurodéputé Groupe des Verts/ALE 

    10. « La marchandisation de l’eau est bonne uniquement pour les marchands »,  Leila Oul-
haj, Chargée de mission, CNCD, 

    11. « Des droits, les pieds sur terre », par Dominique NALPAS, EGEB-Etats Généraux de 
l’Eau à Bruxelles,

    12. « Les eaux des autres mondes », par Aline Yasmine DALVI, Espirito Mundo, représen-
tante en Belgique de l’Alliance des Peuples de la Forêt (Amazonie)

      13. Conclusions par Pietro PIZZUTI.

NB. L’ordre des interventions est susceptible de changement en fonction des sessions de tra-
vail des euro-parlementaires. L’évènement sera photographié,  filmé et enregistré, notamment 
par Karine Watelet, POUR Press.

La manifestation se poursuivra par de  actes artistiques autour de la statue de la Spolia-
tion présentés par le Collectif des Artistes. 

(*) AHT = AGORA D HABITANTS DE LA TERRE
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