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rencontre n’aurait jamais pu se réaliser:
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Notre reconnaissance et gratitude particulières vont aux  habitants de Temacapulín,  pour leur accueil et  pour  les nombreuses et
longues journées et nuits passées à préparer leur ville pour cette rencontre. Nous remercions également tous les volontaires qui

ont  donné leur temps et leur énergie afin de garantir le succès de cette rencontre.



Bienvenue

Nous souhaitons cordialement la bienvenue à tous les délégués et participants de Rivers for Life
3. La plupart d’entre vous ont voyagé de longues distances pour arriver à Temacapulín. Certains
ont du subir d’éprouvantes procédures d’immigration. Certains ont travaillé d’arrache-pied pour
préparer cette rencontre.

Nous avons tous en commun une chose: nous sommes tous les représentants de l’intense et
stimulant mouvement contre les barrages.

Par-delà nos différentes origines et histoires, nous défendons tous une cause commune – celle de
la récupération de nos rivières et de nos droits. Durant la semaine prochaine, nous échangerons
nos expériences, établirons des alliances nouvelles et consoliderons celles qui existent déjà,
développerons des stratégies collectives et ferons de nouvelles amitiés.

Ce paquet contient des informations importantes pendant votre séjour à Temacapulín.

• Recommandations pour une bonne Coexistence
• Votre Guide pour le Programme & la Logistique pendant Rivers for Life 3
• L’Agenda en un Coup d’Oeil
• Thèmes Couverts par l’Atelier
• Visites de Terrain

Pendant les journées qui viennent, nous vous souhaitons de  trouver des sources d’inspiration et
un regain d’énergie pour lutter pour nos rivières et nos droits humains. Ensemble, nous
construirons un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Solidairement,

Susanne Wong (International Rivers) et Carmen Diaz (Institut Mexicain pour le Développement
Communautaire)

Au nom de l’équipe organisatrice, du Comité Directeur International, du Mouvement Mexicain des
Victimes des Barrages et pour la Défense des Rivières, de la Communauté de Temacapulín et des
nombreux volontaires.



Recommandations pour une bonne Coexistence

La communauté de Temacapulín se réjouit d’accueillir Rivers for Life 3: la Troisième Rencontre
Internationale des Victimes des Barrages et leurs Alliés. Afin d’assurer une ambiance positive et
tranquille pendant nos activités, nous avons établi quelques recommandations élémentaires
concernant l’interaction culturelle, la sécurité le respect et la propreté des espaces publics et
privés de la ville.

Un des aspects les plus gratifiants et stimulants d’une rencontre internationale est qu’elle réunit
des individus ayant différentes identités, origines et cultures. C’est pourquoi il est important de
respecter la diversité de pensées, croyances et styles de vie en présence.

Les trois vertus qui devraient accompagner  toute interaction pendant Rivers for Life 3 sont:
• Le Respect
• La Tolérance
• La Responsabilité

Si nous pratiquons tous ces vertus, nous créerons un climat d’inclusion et de respect favorable au
dialogue et à la coexistence. N’oublions pas que les habitants de Temacapulín ont travaillé
durement pour accueillir cette rencontre. Par respect pour eux et pour chacun d’entre nous,
veillons à maintenir propres les espaces publics de la ville pendant Rivers for Life 3.

La plupart des délégués seront logés chez l’habitant. Nous vous conseillons vivement de
maintenir une bonne communication avec vos hôtes, et de vous mettre ensemble d’accord sur les
règles de la maison, dès la première soirée (heures d’entrée, clefs, utilisation des toilettes et
douches, bruit, zone fumeurs, etc.), selon les besoins du maître de maison et des délégués.

Chaque délégué recevra un badge d’identification lors de son enregistrement à Temacapulín.
Pour agiliser le dialogue et assurer la sécurité, tous les délégués devront porter leurs badges
pour participer aux différentes activités.



Il y aura un comité de sécurité; cependant, nous devons tous nous maintenir alertes en
permanence. Si vous détectez quelque menace à la sécurité ou quelque incident qui vous semble
représenter un danger pour quelqu’un, restez calme et contactez le membre du comité de
sécurité. Toute situation imprévue et tout conflit seront résolus par le comité de sécurité et
l’équipe de coordination de la rencontre, selon le cas.

• Voici quelques recommandations additionnelles à garder présentes à l’esprit.
• Nettoyez et rangez les endroits et les choses que vous utilisez.
• Demandez la permission avant d’utiliser ce qui ne vous appartient pas.
• Ne placez les brochures, posters, photos, etc. que dans les endroits clairement établis.
• Déposez les ordures dans les endroits spécifiquement indiqués, qui seront prévus pour le

triage (déchets organiques, plastique, verre et papier).
• Veuillez respecter les heures de repos entre 11:00 PM et 6:00 AM.
• L’utilisation de substances narcotiques est interdite.



Votre Guide pour l’Agenda et pour la Logistique pendant Rivers for
Life 3

AGENDA
Les objectifs  principaux de Rivers for Life 3 sont les suivants: échanger nos expériences, informations et
compétences; consolider les réseaux régionaux et internationaux; établir de nouvelles alliances; développer des
stratégies collectives; renforcer le mouvement local pour stopper la construction du barrage El Zapotillo; et
évaluer, alimenter et revitaliser notre mouvement. Les indications ci-dessous concernant les différents points de
l’agenda vous indiqueront quelques unes des voies par lesquelles nous espérons atteindre les buts établis.

Session Plénière d’Ouverture, Session Plénière de Clôture et Cérémonie
Lors de la Session Plénière d’Ouverture, les délégués seront officiellement accueillis au Mexique et à Rivers for
Life 3 par les représentants de la ville et les membres du Comité Directeur International,; ils seront informés sur la
logistique et les buts de notre rencontre, les points forts du mouvement international pour protéger les rivières et les
droits, et le front unifié qui est le sien. La Session Plénière de Clôture et la Cérémonie seront une expression
spirituelle et artistique de l’engagement renouvelé du mouvement international pour la protection et la défense des
rivières et des droits. Nous comptons rehausser cette rencontre par une marche à Rio Verde.
Endroit: Plaza (Doña Mago)

Aperçu Général
Les communautés affectées de par le monde continuent à se confronter à des menaces et défis similaires à ceux que
pose le méga barrage. Les participants présenteront le contexte global de la situation actuelle du mouvement contre
les barrages nuisibles. Ils parleront, entre autres, des solutions effectives pour l’eau et l’énergie, et comment des
aspects transversaux tels que le changement climatique affectent leurs respectives régions.
Endroit: Plaza (Doña Mago)

Foire de la Solidarité et de la Résistance
Cet évènement aura lieu l’après-midi du 2 octobre, et continuera jusqu’à la fin de la rencontre. La Foire est un forum
d’éducation populaire où nous partagerons nos expériences de lutte, campagnes, organisations et communautés. Elle
peut aussi être un lieu d’échange et de troc de produits de votre région, et un espace d’activités ludiques et culturelles.
Nous pourrons y rencontrer et connaître les délégués de la rencontre, ainsi que leurs lieux d’origine, leur culture et
leurs combats.
Endroit: Parking de l’Hôtel (Jan Veltrop et Tupac Amaru)

Forums des Personnes Affectées
Ces groupes  sont souvent marginalisés et privés d’espace politique pour exprimer leurs problèmes et
expériences. Tous les représentants des communautés affectées par les barrages auront le droit à prendre la parole.
Nous vous suggérons de parler des impacts causés par les barrages sur vos familles/communautés, et d’indiquer
quelles actions efficaces vous avez pris pour arrêter les barrages et défendre vos droits. Les délégués se diviseront
en cinq groupes, qui seront désignés le premier jour.
Endroit: Lieux de Réunion

Místicas
Tous les matins, nous commencerons la réunion par une "mística". Pendant cette séance de 15
minutes les délégués pourront chanter des chants de résistance, lire un poème ou faire un



discours bref et stimulant. Plusieurs personnes y participeront chaque jour.  Soyez donc prêts à
partager. Nous espérons que ces místicas contribueront à nous inspirer et à vivifier la rencontre.
Endroit: Plaza (Doña Mago)

Voix du Terrain (Voices from the Ground)
Pendant ces sessions matinales, les victimes des barrages pourront partager leurs histoires
personnelles avec tout le groupe. Ces courtes présentations porteront sur: Femmes et Barrages,
Loi, Éducation et Débat Public, et Organisation.
Endroit: Plaza (Doña Mago)

Caucus
Afin de  faciliter le travail en réseaux et consolider les alliances, les groupes régionaux et thématiques pourront se
réunir pendant trois sessions prévues dans le programme de Rivers for Life 3.
Endroit: Lieux de Réunion

Déclarations
Les thèmes en commun et les appels à l’action des déclarations régionales seront recueillis afin
de former la base de la Déclaration générale de Rivers for Life 3, un texte d’une page sur nos
expériences communes et un résumé de nos revendications communes. Nous invitons les
délégués à enrichir ce texte par des déclarations additionnelles, sur lesquelles les participants
intéressés pourront voter. Les groupes peuvent également rédiger des déclarations de campagnes
individuelles ou régionales, selon leur choix.
Endroit: Lieux de Réunion

Activités Culturelles et Célébration pour les Rivières et les Droits
Chaque soir après dîner, les délégués pourront partager leurs cultures au moyen de vidéos,
musiques, chants et danses. La dernière soirée, nous honorerons la mémoire de la rencontre en
rendant un Hommage aux Rivières et aux Droits. Les délégués sont invités à partager des
boissons traditionnelles.
Endroit: Plaza (Doña Mago)

LOGISTIQUE
Sessions/Ateliers et Espaces
Les sessions programmées auront lieu les 3 et 5 octobre. Elles ont été prévues en sept tracks (ou pistes)
correspondant à de vastes sujets. Nous avons également prévu la possibilité de tenir des sessions ouvertes pendant
les journées du 3 et 5 octobre, et les soirées du 2 au 5 octobre. Les thèmes des sessions ouvertes seront décidés par
consensus général.  Nous demandons que tous contribuent à la tenue des sessions ouvertes sous les arcs de la Plaza.
Endroit: Lieux de Réunion

Centre Informatique et Autres Communications
Il n’y a pas de signal de téléphonie mobile à Temacapulín. Quelques téléphones sont disponibles en ville. Chaque
délégué payera ses propres appels. Vous trouverez  près de chaque téléphone des instructions concernant les appels
téléphoniques internationaux. L’accès à l’internet est limité; deux ordinateurs du centre informatique seront réservés
pour les communications personnelles urgentes tous les jours,  de 1 à 3pm et de 6 à 8pm. Les délégués sont priés de
limiter leur temps d’ordinateur à 10 minutes.
Endroit: Centre Culturel (Alfredo Placencia)



Salle Vidéo
Pendant la rencontre des vidéos seront exhibées en continu dans un espace prévu à cet effet; un espace mural sera
aussi disponible pour d’autres supports d’information, portant notamment sur vos histoires de réussite et vos slogans.
Endroit: À côté de la Plaza

Comité Régional de Liaison
Ce comité, formé par un délégué de chaque région, se réunira pendant les soirées, pour discuter
les problématiques de leur région. Chaque membre du comité assurera la liaison avec sa
délégation régionale, qu’il informera sur les questions logistiques importantes ou d’autres sujets.
Les délégués devront transmettre leurs préoccupations à leur représentant régional respectif.
Endroit: École (Benito Juárez)

Aliments & Boissons
Trois repas quotidiens seront servis aux délégués inscrits. Nous offrirons de la cuisine courante,
ainsi que des plats végétariens et sans viande de porc. Des casse-croûte seront servis pendant les
pauses. Du café et de l’eau seront disponibles. Si vous préférez un type de thé ou café spécial,
veuillez apporter votre marque habituelle. Les délégués ne doivent pas boire l’eau du robinet.
De grandes bouteilles d’eau purifiée seront déposées dans la plaza et dans chaque espace de
réunion. Chaque participant recevra une bouteille d’eau réutilisable lors de l’inscription, qu’il
devra utiliser jusqu’à la fin de la rencontre. On ne distribuera pas de tasses réutilisables.
Endroit: Centre Culturel (repas) et Lieux de Réunion

Toilettes
Les toilettes publiques ouvrent de 8am à 11pm. Comme à Temaca seuls quelques w.c. ont une
chasse d’eau, les délégués devraient s’informer auprès de leur famille d’accueil. Presque toutes
les maisons ont des toilettes, et la plupart ont des douches.

Centre Médical
Les services de santé sont limités, à Temacapulín. Grâce à la Municipalité, une ambulance sera
disponible pendant la rencontre. Il y aura des services d’homéopathie et de phytothérapie. La
clinique la plus proche se trouve à une demi-heure de voiture de Temacapulín. On trouve de
grands hôpitaux à deux heures de voiture. Chaque délégué devra couvrir ses propres dépenses
médicales.



L’Agenda en un Coup d’Oeil

Temps
Vendredi, 1

Oct Samedi, 2 Oct Dimanche, 3 Oct Lundi, 4 Oct Mardi, 5 Oct Mercredi, 6 Oct

7:00  
 

Petit déjeuner
(7am-8am)

Petit déjeuner
(7am-8am)

Petit déjeuner
(7am-8am)

Petit déjeuner
(7am-8am)

Petit déjeuner
(7am-8am)

8:00  

Mistica/ Annonces
(8am-8:30am)

Mistica/ Annonces
(8am-8:30am)

Mistica/
Annonces (8am-

8:30am)

 
Voix de la terre
(8:30am-9am)

Voix de la terre
(8:30am-9am)

Voix de la terre
(8:30am-9am)

9:00  Temps libre Temps libre Temps libre

 

Séance plénière
d'ouverture (8am-

10am)

10:00  Temps libre

 

Session 3.1
(9:30am-11am)

Session 5.1
(9:30am-11am)

Comité
électorale
(5:30pm-
6:30pm)

11:00  Temps libre Temps libre Temps libre

 

Aperçu global
(10:30am-12pm)

12:00

1:00

Temps libre/ Le
programme

d'installation de la
foire (12pm-

1:30pm)

Session 3.2
(11:30am-1:30pm)

Session 5.2
(11:30am-1:30pm)

Déclarations
(11:30am-
1:30pm)

2:00
Déjeuner (1:30pm-

3pm)
Déjeuner (1:30pm-

3pm)
Déjeuner (1:30pm-

3pm)
Déjeuner

(1:30pm-3pm)

3:00 Free Time
(3pm-4pm)

4:00

Personnes
touchées par les
forums (3pm-

4:30pm)

Session 3.3 (3pm-
5pm)

Session 5.3 (3pm-
5pm)

5:00 Temps libre Temps libre

6:00

Enregistrem
ent (12pm-

6:30pm)

Foire de la
solidarité et de la

résistance
(4:30pm-6:30pm) Comité électorale

(5:30pm-6:30pm)

Field Trips

Comité électorale
(5:30pm-6:30pm)

Cérémonie de
clôture (4pm-

6:30pm)

7:00
Dîner

(6:30pm-
8pm)

Dîner (6:30pm-
8pm)

Dîner (6:30pm-
8pm)

Dîner (6:30pm-
8pm)

Dîner (6:30pm-
8pm)

Dîner (6:30pm-
8pm)

8:00
Le

programme
d'installation
de la foire/

Enregistrem
ent (8pm-

9pm)

Programme
culturelt/Session
ouverte (8pm-

9pm)

Programme
culturelt/Session
ouverte (8pm-

9pm)

Programme
culturelt/Session
ouverte (8pm-

9pm)

Programme
culturelt/Session
ouverte (8pm-

9pm)

Célébration pour
les rivières et les

droits (8pm-)

Notes: Le petit déjeuner sera offert à partir de 7am-8am, le jeudi 7 Octobre
Oct 1-5, Réunion du Comité Régional Liaisons 7:30pm-8:00pm



Caractéristiques des Ateliers

Il y aura de l’interprétation espagnol/anglais à chaque session, sauf indication en sens contraire.
L’interprétation en d’autres langues sera décidée par les groupes linguistiques.

Session 3.1
Dimanche 3 octobre
9:30am-11am

Activisme Créatif: Intersection entre Art, Activisme
et Culture [Track 1: Activisme Efficace]
Plaza (Doña Mago)

Théâtre de rue, graffiti, concerts, expositions de photo,
l’activisme peut être un art, et l’art peut servir à
combattre l’injustice. Dans cette session de partage de
talents et de formation, nous explorerons une variété de
stratégies pour développer la pensée créative sur
comment augmenter les capacités communautaires,
faire grandir un mouvement et capter l’attention des
médias. Nous débattrons aussi sur quelles sont les
stratégies adéquates pour chaque région et chaque phase
d’un combat.

Présentateurs: Équipe IMDEC, Stephen Burgess
(Mary River Catchment Coordinating
Committee, Australie), Gustavo Castro (Otros
Mundos, Mexique), Glenda Pickersgill (Save
the Mary River Coordinating Group,
Australie), Daniel Ribeiro (Justiça Ambiental,
Mozambique), Katy Yan (International Rivers,
USA),

Planification énergétique: Un Instrument
Indispensable pour les Citoyens Activistes
[Track 6: Solutions Énergétiques]
École (Benito Juárez)
Pas d’Interprétation en Espagnol Disponible.

Ce groupe de travail posera les questions
suivantes: Quels sont les facteurs qui mènent à
prioriser les grands barrages et autres méga
projets? Quelles sont les recommandations de
la CMB (Commission Mondiale des Barrages)
(en anglais: WCD) sur l’évaluation des options
en eau et énergie? La discussion portera aussi
sur la révolution énergétique verte à Cuba, et le
chemin jusqu’à elle.

Présentateurs: Shripad Dharmadhikary
(Manthan Resource Centre, Inde), Liane Greeff
(EcoDoc Africa, Afrique du Sud), Laurie
Guevara-Stone (Solar Energy International,
USA), Terri Hathaway (International Rivers,
Cameroun)

Développer une Stratégie de
Communications Efficace [Track 3:
Communications]
Terrain de Sports (Nokós Emberas)

Session de formation et information sur le
dessin d’une stratégie de communications, un
des outils indispensables pour un activisme
efficace. Nous débattrons des aspects essentiels
d’une telle stratégie, tels que: la définition des
objectifs, le ciblage des audiences et l’art
d’élaborer un bon message. Nous couvrirons les
médias anciens et nouveaux, comment se
comporter avec les journalistes, blogging,
utilisation de la photo et de la vidéo, et sites
web de réseautage social en ligne.

Présentateurs: Aviva Imhof et Brent Millikan
(International  Rivers, USA/Brésil)

Le Grand Débat HSAF: L’industrie du
Barrage Aura-t-elle le Dessus sur le WCD?
Track 4: Normes sur  les Barrages et sur leur
Financement]
Glory Hill (Chef Kapika)

Cette session inclura un débat dynamique et critique
concernant le Forum sur la Durabilité dans le Secteur
Hydroélectrique (HSAF), processus dirigé par l’industrie de
construction de barrages qui lancera, fin 2010,  un nouveau
protocole pour les projets hydroélectriques. Cette nouvelle
approche va-t-elle complémenter ou affaiblir le cadre du
CMB quant aux normes internationales sur les barrages? P



sur la révolution énergétique verte à Cuba, et le
chemin jusqu’à elle.

Présentateurs: Peter Bosshard (International
Rivers, USA) Brian Richter (The Nature
Conservancy, USA), Michael Simon (Oxfam
Australia, Australie)

Stratégies Légales dans la Lutte contre les
Barrages [Track 5: Droits et Recours]
Parking près de la Piscine (John Muir)

Ce groupe travaillera sur les actions en justice
en Europe et Amérique Latine contre les
constructeurs de barrages et les
gouvernements, par la voie civile et par la voie
criminelle. Ces cas incluront les barrages de:
Merowe au Soudan, Jirau et Belo Monte au
Brésil et La Parota au Mexique.

Présentateurs: Shripad Dharmadhikary
(Manthan Resource Centre, Inde), Claudia
Gomez (Colectivo COA. Mexique), Nick
Hildyard (Cornerhouse, Royaume Uni), Ipek
Tasly (Initiative to Keep Hasankeyf Alive,
Turquie), Fernanda Venzon (Environmental
Defense Law Center, USA/Mexique), Kerim
Yildiz (Kurdish Human Rights Project,
Royaume Uni)

Genre et Développement
Atrium de l’Église (Baba Amte)

Cette session sera un brainstorming sur comment
les inégalités de genre sont toujours présentes,-
mais souvent ignorées - dans le développement,
et à quel point les femmes supportent souvent
une énorme portion des impacts. Nous
analyserons aussi les actions menées par les
communautés pour résoudre ces inégalités,
comment promouvoir un dialogue ouvert entre
hommes et femmes sur ces inégalités, et
comment mieux intégrer les femmes à la lutte
pour permettre le libre écoulement des rivières et
fleuves, et pour les droits de l’Homme.

Présentateurs: Robert Kugonza (Réseau
Africain des Rivières), Représentant du
Mouvement des Populations Affectées par les
Barrages, Brésil), Représentant de Temaca
(Mexique)



Session 3.2.
Dimanche 3 octobre11:30am à 1:30 pm

Comment s’Opposer à un Barrage:
Stratégies et Histoires [Track 1: Activisme
Efficace]
Plaza (Doña Mago)

Cette session permettra de partager les stratégies qui ont
fait leur preuve pour s’opposer aux barrages. Nous
débattrons sur la manière de choisir les cibles, poursuivre
des objectifs et des tactiques, créer des alliances, utiliser les
voies légales et développer une stratégie en matière de
communications. Nous échangerons aussi nos histoires
de succès et les leçons apprises.

Présentateurs: Représentant du CECOP (La Parota,
Mexique,  Aviva Imhof (International Rivers, USA),
Aleksandr Kolotov (Plotina, Russie), Glenda Pickersgill
(Save the Mary River Coordinating Group, Australie),
Yu Xiaogang (Green Watershed, Chine)

Campagnes d’Action et Vidéo 1ère Partie:
Utiliser la Vidéo dans les Campagnes
d’Action [Track 3: Communications]
École (Benito Juárez)

Là, les participants apprendront à employer la
vidéo comme un instrument efficace dans les
campagnes d’action, en passant par comment
élaborer des histoires visuelles impactantes qui
motiveront les publics cible et les décideurs à
haut niveau à agir et planifier pour assurer une
distribution stratégique et à temps.

Présentateurs: Molly Clinehens (International
Accountability Project, USA), Sarah Kelly
(Adapting to Scarcity, USA/Mexique)

Droit International des Droits de l’Homme
et Mécanismes: Possibilités de Défense
Juridique dans les Cas de Méga Barrages
[Track 5: Droits et Recours]

Cette session consistera en un groupe de travail
pour débattre et enseigner les techniques et
manières de travailler pour protéger les rivières
et les communautés transfrontalières. Les
zones à couvrir incluront notamment  la région
du Mékong, le Tigre et l’Euphrate, et l’Asie du
Sud.

Terrain de Sports (Nokós Emberas)

Ce sera une séance d’information et de formation pour
apprendre comment utiliser les mécanismes du droit
international des droits de l’homme et ceux du droit
international afin d’agir sur  les impacts environnementaux
et sociaux causés par les grands barrages. Nous y
couvrirons: accès à l’information, procédures de
participation publique, droits des populations autochtones
et tribales, déplacement, perte de moyens de subsistance, et
accès à la justice. Dans un jeu de rôles dynamique, les
participants représenteront les différents côtés d’un cas
fictif de construction de barrage, en assumant les rôles des
membres des communautés affectées, agents
gouvernementaux, compagnies multinationales, activistes
d’ONG et institutions internationales de droits humains.
Nous discuterons aussi du système universel des Nations
Unies, d’autres mécanismes régionaux de droits humains,
et de l’utilisation du droit international dans nos propres
pays.

Présentateurs: Andrés Pirazzoli et Astrid
Puentes (Interamerican Association for
Environmental Defense, USA/Mexique)

Solutions Énergétiques pour  les
Communautés [Track 6: Solutions en
Matière d’Énergie]
Glory Hill (Chef Kapika)

Laurie Stone,  spécialiste en énergies durables
et  éducatrice de Solar Energy International,
parlera de planification communautaire en
matière d’énergie,  et des manières de mettre en
place ces mécanismes.

Présentateurs: Laurie Guevara-Stone (Solar
Energy International, USA)

Protection des Cours d’Eau Internationaux
et Transfrontaliers [Track 7: Protection et
Restauration des Rivières sur le Plan
Politique et dans la Pratique]
Parking près de la Piscine (John Muir)

Pas d’Interprétation en espagnol disponible



manières de travailler pour protéger les rivières
et les communautés transfrontalières. Les
zones à couvrir incluront notamment  la région
du Mékong, le Tigre et l’Euphrate, et l’Asie du
Sud.

Présentateurs: Pianporn Deetes (International
Rivers, Thailande), Niwat Roykawe (Chaing
Khong Conservation Group, Thaïlande), Ipek
Tasli (Initiative to Keep Hasankeyf Alive,
Turquie), Yu Xiaogang (Green Watershed,
Chine)



Session 3.3
Dimanche 3 octobre
3pm-5pm

Construire un Mouvement:L’Importance
des Coalitions et des Réseaux Régionaux
[Track 1: Activisme Efficace]
Plaza (Doña Mago)

Les participants détermineront sur place le
format de la session. Les thèmes à couvrir
comprendront: expériences dans divers pays
concernant la création de coalitions et de
réseaux régionaux, y compris les réseaux trans-
thématiques, transculturels, les femmes et les
jeunes .Nous mettrons l’emphase sur les succès
et les leçons recueillies.

Présentateurs: Marco von Borstel (Instituto Mexicano
para el Desarrollo Comunitario, Mexique), Joan Carling
(Asian Indigenous Peoples’ Pact, Philippines), Gustavo
Castro (Otros Mundos, Mexique), Rodolfo Chavez
Galindo (La Parota, Mexique), Robert Kugonza (Africa
RIvers Network, Ouganda), Juan Pablo Soler (Otros
Mundos, Colombie/Mexique)

Activisme et Vidéo 2ème Partie: Formation de
Base en Vidéo [Track 3: Communications]
École (Benito Juárez)
On formera quelques groupes qui travailleront
en langue espagnole

Nous recommandons à tous de participer aussi
à la 1ère Partie de cette session. Ces travaux
pratiques couvriront les techniques de base de
filmage, y compris l’éclairage, le son, la
composition et le montage. En outre, les
participants apprendront des techniques
d’interview spécifiques pour produire des
vidéos pour les campagnes de droits de
l’homme, notamment comment assurer la
sécurité des personnes interviewées et de vous-
mêmes. Les participants se diviseront en
groupes pour appliquer ces théories dans la
réalité. Toute la formation sera faite avec

des caméras de poche Flip. La session sera
limitée à 25 participants.

Présentateurs: Molly Clinehens (International
Accountability Project, USA), Ian Elwood
(International Rivers, USA), Liane Greeff
(EcoDoc Africa, Afrique du Sud), Sarah Kelly
et Arthur Richards (Adapting to Scarcity,
USA/Mexique), Pablo Prieto Gutiérrez, Pato
Esquivel, et Bernardo Lizardi (IMDEC,
Mexique)

Emissions de Gaz à Effet de Serre par les
Réservoirs [Track 2: Changement
Climatique et Gestion de l’Eau]
Terrain de Sports (Nokós Emberas)

Cette session informera sur les principaux
aspects scientifiques et politiques concernant
les émissions de gaz à effet de serre par les
réservoirs. Un débat sur la communication
appliquée à ce thème est prévu.

Présentateurs: Philip Fearnside (Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Brésil)

Énergie Renouvelable: Peut-on remplacer les
mauvais (Grands) barrages par de l’énergie
propre? [Track 6: Solutions en Matière
d’Énergie]
Glory Hill (Chef Kapika)

Cette session d’information et de brainstorming  portera
sur les aspects essentiels des nouvelles  technologies en
matière d’énergie et sur les contraintes inhérentes, en
étudiant des cas concrets. Les participants se diviseront en
petits groupes de brainstorming  sur les stratégies pour
promouvoir l’accès aux énergies renouvelables.

Présentateurs: Betty Obbo (National
Association of Professional
Environmentalists, Ouganda), Andrés Pirazzoli
(Interamerican Association for Environmental
Defense, USA/Mexique), Lori Pottinger
(International Rivers, USA),



Daniel Ribeiro (Justiça Ambiental,
Mozambique)

L’Eau en tant que droit humain [Track 5:
Droits et Recours]
Parking près de la Piscine (John Muir)

Pendant cette session de brainstorming,
partagez vos idées sur la manière dont le
mouvement contre les barrages pourrait ou
devrait se lier avec le mouvement sur la
privatisation de l’eau, afin de créer une
nouvelle coalition pour la justice de l’eau.

Présentateurs: Ercan Ayboga (Initiative to
Keep Hasankeyf Alive, Turquie), Serhat R.
Cacan (River Movements, Turquie), Shripad
Dharmadhikary (Manthan Resource Centre,
Inde)



Session 5.1
Mardi 5 octobre
9:30am-11am

Protéger les Rivières et Défendre les Droits:
Normes Relatives aux Barrages 10 ans après la
Commission Mondiale des Barrages (CMB) [Track
4: Normes sur les Barrages et leur Financement]
Plaza (Doña Mago)

Ce groupe de travail et de brainstorming
débattra le rapport du CMB à l’occasion de son
10ème anniversaire, et de la manière dont les
principes du CMB ont été mis en pratique.
Vous apprendrez les activités à travers
lesquelles les communautés et les ONG
célèbrent cet anniversaire dans leurs pays
respectifs, et débattent les plans d’actions
futures concernant les normes sur les barrages,
y compris l’idée d’un nouveau dialogue
international sur les barrages.

Présentateurs: Liane Greeff (EcoDoc Africa, Afrique du
Sud), Betty Obbo (National Association of Professional
Environmentalists, Ouganda), Gopal Siwakoti (Himalayn
and Peninsular Hydro-Ecological Network - HYPHEN,
Népal), Richard Twum (Volta Basin Development
Foundation, Ghana), Wang Yongchen (Green Earth
Volunteers, Chine), Katy Yan and Peter Bosshard
(International Rivers, USA)

Communication Efficace: Comment
Inspirer l’Action [Track 3:
Communications]
École (Benito Juárez)

Cette formation et exercice de brainstorming
vous apprendront les meilleures façons de
parler d’un combat (re-framing, ou recadrage),
et sur comment utiliser photos, vidéos,
nouveaux médias et art de narration d’histoires
pour faire passer votre message et obtenir des
gens la réponse que vous désirez. Nous ferons
des exercises de recadrage sur des thèmes et
des projets spécifiques.
Ce groupe de travail analysera comment les
modèles de gestion ds bassins fluviaux peuvent
servir à promouvoir des systèmes de gestion de
l’eau appropriés pour tous, comme une
stratégie efficace pour stopper la construction
de barrages nuisibles. L’ONG pour la Gestion
Intégrée des Resources en Eau, (Integrated
Water Resources Management-IWRM en
anglais), est internationalement considérée

Présentateurs: Berklee Lowrey-Evans, Lori
Pottinger et Piamporn Deetes (International
Rivers, USA/Thaïlande), journalistes Mexicains

L’Eau dans un Monde en Réchauffement [Track 2:
Changement Climatique et Gestion de l’Eau]
Terrain de Sports (Nokós Emberas)

Cette session sera une présentation collective des impacts du
changement climatique sur la performance et la sécurité des
barrages, les écosystèmes aquatiques et la gestion des
ressources en eau. Nous discuterons également les
implications de ces impacts sur les campagnes d’action contre
les barrages, et les efforts pour promouvoir des solutions.

Présentateurs: Shripad Dharmadhikary
(Manthan Resource Centre, Inde), Brian Richter
(The Nature Conservancy, USA)

Défis de l’Activisme dans les États Répressifs
[Track1: Activisme Efficace]
Glory Hill (Chef Kapika)
Il n’y aura pas d’interprétation en espagnol

Cette session sera une présentation collective et de
partage de compétences sur comment faire face aux
défis dans la lutte contre les barrages et pour
protéger les rivières et les communautés dans les
états répressifs.
Les communautés ont souvent besoin d’outils et
d’arguments spécifiques et variés pour pouvoir faire
pression sur les gouvernements concernant les
politiques relatives aux barrages et à l’eau, tout en
assurant à leur propre sécurité. Nous couvrirons
aussi bien les états autoritaires que les états
officiellement démocratiques mais en réalité
répressifs.

Présentateurs: Ceux-ci discuteront notamment
les cas suivants: Iran, Brésil, Inde, Ouganda et
Turquie.

Gestion Intégrée par Bassin Versant
[Track 7: Protéger et Restaurer les Rivières,
Politique et Pratique)]
Parking près de la Piscine (John Muir)



modèles de gestion ds bassins fluviaux peuvent
servir à promouvoir des systèmes de gestion de
l’eau appropriés pour tous, comme une
stratégie efficace pour stopper la construction
de barrages nuisibles. L’ONG pour la Gestion
Intégrée des Resources en Eau, (Integrated
Water Resources Management-IWRM en
anglais), est internationalement considérée
comme exemplaire en matière de gestion des
bassins fluviaux. Les méga barrages vont
contre les principes fondamentaux de l’IWRM
sur la planification participative et la gestion
des ressources hydrologiques pour tous les
utilisateurs. Nous mettrons l’accent sur les
leçons apprises dans les luttes contre les
barrages en Chine, Inde, Turquie et Australie.

Présentateurs: Latha Anantha (River Research
Centre, Inde), Stephen Burgess (Mary River
Catchment Coordinating Committee,
Australie), Grace Mang (International Rivers,
USA), Daniel Ribeiro (Justiça Ambiental,
Mozambique), Yu Xiaogang (Green
Watershed, Chine)



Session 5.2
Mardi 5 octobre
11:30am-1:30pm

Réparations: Poursuites en Justice, et
Guérir les Communautés Affectées
[Track 5: Droits et Recours]
Plaza (Doña Mago)

Les participants à cette session partageront leurs
expériences et exploreront la signification et la demande
de compensations suite à la construction d’un barrage.
Nous identifierons les leçons clé, proposerons des
instruments utiles dans la lutte pour créer des espaces de
protection des droits, élaborerons une demande de
compensation, lancerons et participerons à un processus
de négociations et obtiendrons des réparations
significatives en faveur des communautés déplacées par
les grands barrages.

Présentateurs: Monti Aguirre (International
Rivers, USA), Juan de Dios García
(Asociación del Desarrollo Intregral de las
Victimas, Guatemala), Barbara Rose Johnston
(Center for Political Ecology, USA)

Impacts en Aval des Barrages & Mitigation
des Dommages [Track 7: Politique et
Pratique en matière de Protection et
Restauration des Rivières]
École (Benito Juárez)
Pas d’Interprétation en Espagnol  Disponible

Session d’information sur les impacts des barrages en
aval, mettant l’emphase sur l’entrelacement des impacts
sociaux et environnementaux. L’étude de cas concrets
illustrera ces concepts par des récits de première main.
Nous présenterons également quelques outils et méthodes
pour mitiger ces dommages, notamment les débits
réservés environnementaux. Nous dédierons une bonne
partie du temps à la discussion et à l’implication active des
participants.

Présentateurs: Aimal Khan (Sungi
Development Foundation, Pakistan), Brian

Richter et Jeff Opperman (The Nature
Conservancy, USA), Neeraj Vagholikar
(Kalpavriksh, Inde)

Barrages et Marché du Carbone: Influencer le Clean
Development Mechanism-CDM  (en français :
Mécanisme de Développement Propre MDP ) et  Ce
Qui Vient Ensuite [Track 2: Changement Climatique
et Gestion de l’Eau]
Terrain de Sports (Nokós Emberas)

Cette session de formation couvrira l’histoire du
CDM, ses liens avec les barrages, comment
influencer le procès, la situation actuelle du
système de marché international du carbone et
les propositions pour les crédits de carbone
mondiaux à l’avenir.

Présentateurs: Patrick McCully (International
Rivers, USA)

Suivez l’Argent: Aperçu sur le Financement des
Barrages et Stratégies pour Leur Faire Face [Track
4: Normes sur les Barrages et sur leur Financement]
Glory Hill (Chef Kapika)

Cette session informelle couvrira l’important rôle joué
par les financiateurs de projets de barrages. Les activistes
doivent "suivre le flux de l’argent" et cibler les sources de
financement afin de stopper les projets les plus
destructeurs et changer les règles de la construction de
barrages dans le monde. On y présentera un tableau des
principales sources de financement dans le monde, de
leurs rôles changeants, et des stratégies pour s’opposer à
ces forces.

Présentateurs: Ikal Angelei (Friends of Lake
Turkana, Kenya), Peter Bosshard and Pianporn
Deetes (International Rivers, USA/Thaïlande),
Nick Hildyard (Cornerhouse, GB)

Votations locales, Mécanismes de Règlement
des Griefs, et Autres Instruments pour
Combattre les Barrages [Track 5: Droits et
Recours]



Parking près de la Piscine (John Muir)

Cette session sera l’occasion d’analyser
ensemble des cas concrets et de
découvrird’autres instruments pour faire
pression sur les constructeurs de barrages, tels
que les mécanismes de respect ou de mise en
conformité, contrôle  judiciaire, et les scrutins
locaux sur les barrages prévus. Les sujets
abordés incluront les cas de Cerro de Oro au
Mexique, le barrage Merowe au Soudan, parmi
bien d’autres.

Présentateurs: Rodolfo Chávez (Comunidades
Opositores a La Presa La Parota, Mexique),
Claudia Gomez (Colectivo COA, Mexique),
Manana Kochladze (CEE Bankwatch Network,
Géorgie), Marcos Ramírez (Fundación
Guillermo Toriello, Guatemala), Fernanda
Venzon (Environmental Defense Law Center,
USA/Mexique)

Efficacité: L’Énergie la Plus Verte [Track 6:
Solutions Énergétiques]
Pas d’Interprétation en Espagnol

Présentation vidéo d’entrevues avec des
spécialistes en efficacité énergétique, suivie
d’une séance de brainstorming sur comment
faire campagne pour des mesures d’efficacité.

Présentateurs: Lori Pottinger (International
Rivers, USA) facilitera le débat après les
vidéos.



Session 5.3
Mardi 5 octobre
3pm-5pm

Collectes de Fonds Efficaces [Track 1:
Activisme Efficace]
Plaza (Doña Mago)

Ce groupe de travail discutera les méthodes et meilleures
pratiques concernant la collecte de fonds. On abordera
entre autres la collecte de fonds de base et l’élaboration de
propositions efficaces à présenter aux donateurs
institutionnels. Les panélistes incluront des orateurs de
fondations, ONG et mouvements du nord et du sud.

Présentateurs: Karolo Aparicio et Aviva Imhof
(International Rivers, USA), Gustavo Castro (Otros
Mundos, Mexique), Theodorus Chronopoulos (Sigrid
Rausing Trust, GB), Richard Twum (Volta Basin
Development Foundation, Ghana)

Les Nouveaux Constructeurs Mondiaux de
Barrages [Track 4: Normes Relatives aux
Barrages et à leur Financement]
École (Benito Juárez)
L’Interprétation Anglais/Espagnol sera décidée
sur place

Cette session fera une brève présentation des nouveaux
constructeurs de barrages et de ceux qui les financent, en
Chine et en Inde, au Brésil et en Thaïlande, et qui dominent
de plus en plus le secteur de l’hydroélectricité mondiale.
Nous nous organiserons en petits groupes de travail, pour
discuter quels sont ces acteurs et comment les mouvements
peuvent leur répondre, ainsi que les techniques de
brainstorming sur ces forces, et sur la Banque Mondiale et
d’autres acteurs. Nous recommandons aux participants à
cette session de participer également à la session
précédente,  sur "Suivez l’argent ".

Leaders des petits groupes de travail: Peter
Bosshard, Grace Mang, Samir Mehta, Piaporn
Deetes et Brent Millikan  (International Rivers,
USA/India/Thaïlande/Brésil), Nick Hildyard
(Cornerhouse, GB), Yuki Tanabe (Japon
Présentateurs: Ercan Ayboga (Initiative to
Keep Hasankeyf Alive, Turquie), Stephen
Burgess (Mary River Catchment Coordinating,
Committee, Australie), Daniel Ribeiro (Justiça
Ambiental, Mozambique)

Center for a Sustainable Environment and
Society, Japon), Eri Watanabe (Friends of the
Earth Japan, Japon), Aynabat Yaylymova
(Bank Information Center, USA)

Solutions Communautaires pour l’Eau
[Track 2: Changement Climatique et Gestion
de l’Eau]
Terrain de Sports (Nokós Emberas)

Ce groupe de travail présentera des sujets tels
que conservation urbaine de l’eau, collecte des
eaux pluviales, stratégies de gestion des crues,
projets ruraux d’approvisionnement en eau à
petite échelle, désalinisation et recyclage, et
restauration de bassins versants.

Présentateurs: Jeff Opperman  (The Nature
Conservancy, USA), Glenda Pickersgill (Save
the Mary River Coordinating Group, Australie)

Femmes, Rivières et Barrages [Track 1:
Activisme Efficace]
Glory Hill (Chef Kapika)

Dans ce cercle réservé aux femmes, les
participantes partageront leurs expériences de
connexion aux rivières, et comment et pourquoi
elles ont décidé de rejoindre le mouvement pour
protéger les rivières et les communautés contre
les méga barrages. Elles débattront sur les
impacts causés par les barrages sur nos familles
et nos communautés.

Récupérer les Rivières: Démantèlement des
Barrages, Re-opération et Restauration des
Rivières [Track 7: Politiques et Pratiques en
matière de Protection et Restauration des
Rivières]
Parking près de la Piscine (John Muir)

La session débutera par un groupe de travail, et
continuera avec un débat sur les expériences et
stratégies concernant le déclassement des
barrages et autres possibilités de restauration,



Keep Hasankeyf Alive, Turquie), Stephen
Burgess (Mary River Catchment Coordinating,
Committee, Australie), Daniel Ribeiro (Justiça
Ambiental, Mozambique)



VISITES DE TERRAIN

1. Barrage La Yesca: Promesses non tenues
(durée du trajet: 6 heures aller-retour)

Le Barrage La Yesca est un des plus grands et plus importants projets hydroélectriques au
Mexique. Sans avoir consulté les personnes affectées à Llano de las Velas, la Commission
Fédérale d’électricité (CFE) a décidé de les expulser. La Commission a ignoré les demandes de
la communauté de leur payer un juste prix pour leurs terres, et n’a pas tenu sa promesse de
mettre en œuvre des projets de compensation. Les communautés négocient pour obtenir une juste
indemnisation. Plusieurs victimes exigent que le projet soit stoppé tant que la restauration du
fleuve Santiago, un des plus pollués du Mexique, n’est pas terminée. Le projet a une avance de
12% et devrait inonder quelques 3.500 hectares.

La visite de terrain commencera probablement par une visite à Arroyo la Tuba dans la
Municipalité de Tequila, Jalisco. C’est là que les fabriques de tequila (boisson alcoolique
traditionnelle du Mexique) rejettent leurs eaux usées sans les traiter. Ensuite, le groupe se rendra
sur le site de construction du Barrage La Yesca. De là, ils se rendront à Hostotipaquillo pour se
réunir avec les membres de la communauté affectée par le projet. Si le temps le permet, les
participants rencontreront aussi les habitants affectés par d’autres barrages hydroélectriques bâtis
sur ce fleuve.

Informations additionnelles:
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/08/index.php?section=economia&article=021a1eco
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/represas.html

2. Fleuve Santiago: Une expédition dans un fleuve mort
(durée du trajet: 4 heures aller-retour)

La construction d’un barrage /de barrages sur le Santiago a déclenché un volume de développement
industriel qui a détruit la vie du fleuve. Dans le passé, les gens de El Salto et Juanacatlán s’y approvisionnaient en eau
propre et aimaient passer  leurs moments de loisir dans les cascades de El Alto. À présent, la cascade n’a que très peu
d’eau. L’eau qui coule encore est pleine d’eaux industrielles et résidentielles usées évacuées par la région métropolitaine
de Guadalajara. Elle contient de hauts niveaux d’engrais chimiques, insecticides et herbicides. Les eaux pourries
émettent des odeurs nauséabondes qui affectent en permanence les habitants et les visiteurs, provoquant des maux de
tête et des picotements aux yeux. En outre, les enfants qui jouent sur les bords du fleuve souffrent de maladies
respiratoires et d’allergies de la peau. Ceci a généré des problèmes de santé chroniques dans les communautés locales.
Jusqu’à présent, les autorités refusent d’admettre la crise environnementale et de santé.

En réponse, les organisations locales et les jeunes se battent pour restaurer le fleuve. Ils font du
travail de conscientisation et poussent les autorités à agir. Cette visite permettra aux participants
de parcourir les zones les plus affectées dans le bassin, de comprendre ce que les membres de la
communauté d’El Salto et Juanacatlán doivent supporter quotidiennement, et les efforts qu’ils
font pour améliorer la situation.



Informations additionnelles:
http://www.aldeah.org/es/mexico-salto-vida
3. Barrage Arcediano et Exposition sur l’Eau, les Rivières et les Gens
(durée du trajet: 4 heures aller-retour)

En 2001, le gouvernement de l’État de Jalisco a proposé de construire le Barrage Arcediano sur
le fleuve Santiago, un des plus pollués du pays. Le barrage était prévu à des fins
d’approvisionnement en eau, en dépit du fait que ce fleuve soit pollué par des  rejets municipaux
et industriels. Cette action provenait d’un gouvernement qui a échoué à répondre aux graves
problèmes de gestion de en termes de grandeur. En 2003, le gouvernement a expulsé 25 familles
et détruit leurs maisons pour construire ce projet.
Tous les habitants sont partis, sauf Doña Maria Guadalupe Lara Lara et sa famille, qui ont refusé
de vendre leur terre et ont mené un long combat contre le barrage. En 2009, les autorités ont fini
par annuler le projet, en concluant que les conditions géologiques le rendaient économiquement
non viable. Les membres de la communauté se battent pour être indemnisés. Les participants de
Rivers for Life 3 seront accompagnés par Maria Guadalupe Lara Lara, et visiteront le canyon
Huentitan-Oblates.

Ensuite, les participants iront voir l’exposition "L’Eau, les Rivières et les Gens", située dans le centre historique de
Guadalajara. Cette exposition montre le côté humain des conflits mondiaux sur l’eau – méga barrages et vastes
déplacements de populations, violations des droits de l’homme, violence, dégradation des écosystèmes et pauvreté.
Cette exposition illustre aussi les victoires remportées sur les grands barrages et les solutions réelles pour répondre aux
besoins qu’ont les gens en eau et en énergie. Un forum public aura lieu avec le Collectif des Groupes de Citoyens pour
l’Eau, et le Mouvement Mexicain des Personnes Affectées par les Barrages. Ce Forum mettra l’emphase sur les graves
problèmes d’eau auxquels les gens font face, et sur les stratégies d’action.

Informations additionnelles:
http://www.aguariosypueblos.org/
http://www.internationalrivers.org/en/node/1941

4. Barrage El Zapotillo
(durée du trajet, 2 heures aller-retour)

Le Barrage El Zapotillo a été proposé pour fournir en eau potable la ville de León, État de
Guanajuato, en transférant l’eau du Rio Verde vers la ville de Guadalajara et 14 municipalités
dans Los Altos de Jalisco. En dépit de questions de réglementation, de la forte opposition des
communautés locales, de l’eau à Guadalajara, deuxième ville du Mexique  l’existence
d’alternatives et de la recommandation de La Commission pour les Droits de l’Homme de Jalisco
pour les Droits de l’Homme de suspendre le projet, les autorités fédérales et centrales n’ont
toujours pas annulé le Barrage El Zapotillo. Les communautés de Temacapulín, Acasico et
Palmarejo ont reçu l’appui d’organisations nationales et internationales, des services de presse,
citoyens et professionnels. Cependant, malgré les arguments sociaux, écologiques, économiques
et juridiques, les travaux sur ce barrage de 105 mètres continuent.

Au cours de cette visite de terrain, nous nous rendrons sur le site de construction de El  Zapotillo et demanderons que
l’on respecte les droits des personnes affectées par le barrage. Cette action sera menée en veillant à ne pas mettre en



danger la sécurité des participants à la visite. Le groupe se rendra ensuite à Talicoyunque, où les autorités de la
Commission de l’Eau construisent un centre d’accueil pour les populations qui seront déplacées. Puis nous visiterons le
Barrage El Salto, qui fut construit il y a 16 ans à des fins d’approvisionnement en eau, malgré que pas une seule goutte
d’eau n’ait été produite par lui jusqu’à présent.
Les participants pourront aussi visiter le Barrage La  Zurda.

Informations additionnelles:
http://www.temacapulin.com.mx
http://www.temacajalisco.com

5. Promenade dans la Nature aux alentours de Temacapulín (durée du trajet: 1 heure aller-
retour)

Temacapulín est un joyau caché. La ville est entourée de montagnes, une rivière, des cours d’eau
et des cascades. Cette visite sur le terrain inclura une agréable promenade dans les alentours de
Temacapulín, notamment la belle et menacée rivière Rio Verde. Près de là, nous visiterons la
Réserve Écologique de Colomos, qui renferme les sources d’eau de Temaca, ainsi qu’une ample
gamme  de  faune et flore. Les guides locaux expliqueront l’histoire de la région et l’utilité des
différents matériaux naturels.


