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      Soirée Conférence-débat du 18 mars 2019 

      PROJET de PROGRAMME et de DEROULEMENT de la soirée 

20h15    Ouverture des portes et entrée musicale (Amadeus orchestra ou « chanson » 

africaine de RDC enregistrée par Toussaint)  

20h30    Accueil du public, des personnalités et de la presse.     Bienvenue.   

  (Le Pdt et/ ou un membre du Conseil d’administration de l’association Wikiwater  + très probablement un 

mot de bienvenue du Maire : Mr Germain Buchet  et/ou Mme Park, Députée, ou son attaché parlementaire) 

20h50   Explication au public de ce qu’il conviendra de faire pour la flash mob (ou « water 

mob) à la fin de la soirée                                                                 (Bernard Fraysse et  Toussaint Midy) 

21h  Présentation du programme de la soirée :                                              (Patrick Flicoteaux) 

Indication des différentes parties de la soirée :  

projection de vidéos,  puis conférence et diaporama eau er assainissement, présentation 

du nouveau site wikiwater, démonstration rapide du mode de recherche de l’eau avec des 

baguettes de sourciers, témoignages de 3 représentants d’autres associations de solidarité 

internationale, débat avec la salle, et enfin présentation et inauguration de la pompe à 

eau à corde qui aura été construite pendant la soirée au fond de la scène par 5 ou 6 

volontaires (probablement des élèves du CM 2 de l’école primaire de Saint Witz qui en ont 

déjà réalisé une fin février ou, à défaut, 5 ou 6 volontaires dans la salle) juste avant la 

réalisation à la fin de la soirée de la « flash-washmob ». 

Précisions relatives aux différentes parties 

21h 10       Projection de 2 Vidéos « Wikiwater » 

 Projection de l’ancienne mais cette fois-ci en version anglaise (si Jean Prader a pu la 

terminer) ainsi que de la nouvelle tournée en décembre en RDC par Toussaint Midy et 

finalisée avec Bernard Fraysse.       ( Présentation par Toussaint Midy, Bernard Fraysse et Jean Prader)   

 21h30     Recherche/démonstration de l’un des modes les plus simples de recherche d’une 

nappe d’eau (ce soir sous la grande salle de la Tuilerie : 

Recherche proposée à l’une des personnalités présentes (par exemple à Mme Park, Député 

du val d’oise,  à un Maire ou à deux volontaires dans la salle       (animation par Bernard Fraysse)    

21h        Conférence sur la situation mondiale de l’eau et de l’assainissement 

Cette conférence sera illustrée par la projection simultanée d’un diaporama d’une 

vingtaine de slides sur cette situation et surtout sur ses solutions possibles et complétée 
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par l’annonce de l’édition prochaine du livre « Réveillez-vous ! Demain il sera trop tard » 

qui les explicite davantage tout en indiquant les meilleures solutions possibles    et de 

nombreuses pistes d’action.                                                                                             (Patrick 

Flicoteaux) 

21h30  Témoignages de 3 Responsables d’associations de solidarité internationale 

Ces interventions de 5’ chacune (donnant éventuellement lieu à quelques questions dans 

l’assistance) seront proposées par exemple à Mr Donald Goldman (Association  

« Greenway international »), à  Mr Moules (St Witz) pour ses activités en amérique du sud  

et à Mr Pierre Malinaud (St Witz) représentant l’association « Graine de sable » à 

Madagascar. 

21h45    Débat avec la salle 

22h 15     Présentation et inauguration de la pompe à eau à corde réalisée au cours de la 

soirée 

22h 20  Flash mob  - Water Mob 

Au signal prévu et annoncé en début de réunion, tout le monde se lève et brandit la petite 

bouteille d’eau offerte à l’entrée en clamant un slogan, par exemple «  Oui, de l’eau pour 

tous »  ,   « Quand on veut ,  on peut ! » 

22h 30  Conclusion de la soirée                                                                   (Patrick Flicoteaux) 

      A vous de jouer maintenant !      …………………………………………………..                                                                

NB  Les personnes qui souhaiteront recevoir sous forme électronique davantage d’informations sur 

Wikiwater ou sur le prochain livre publié par Wikiwater  et les transmettre à ceux qui n’ont pas pu assister à 

cette soirée   pourrontt  laisser  leurs  

coordonnées  sur la liste placée à cet effet à l’entrée de la salle. 

 

 

 

 


