Communiqué de presse du 18 février 2013

Première Transcontinentale féminine 2013
Orléans - Paris - Canton, du 05 Mars au 10 Mai 2013
Une femme, Christine BERNABEU, traversera seule le continent Eurasien par voie de
chemin de fer à la rencontre de femmes d'exception pour célébrer 2013 l'année
internationale de la coopération autour de l'eau.
Une marraine d'exception, Madame Sophie AUCONIE, Députée européenne,
Gouverneur du centre mondial de l'eau, Présidente de l'association Femmes au centre.

L'origine du projet:
Sensibilisée par les engagements d'entrepreneurs, d'associations, de collectivités à la coopération autour de l'eau
Christine BERNABEU lance l'idée d'aller à la rencontre de femmes grâce au chemin de fer, pour témoigner du
lien qui les unit autour de l'eau.
Cette idée rapproche une trentaine de femmes, de pays, de situations, de formations, de cultures, de professions,
d'âges... toutes différentes mais avec un même enthousiasme celui d'organiser un premier voyage, traverser tout
le continent Eurasien pour parler du lien qui existe entre la femme et l'eau.

Un voyage à la rencontre de femmes d'exception, pas seulement.
Christine BERNABEU va parcourir 24775 km de Orléans à Canton du 05 mars au 10 mai 2013 pour
réaliser 16 reportages sur le thème de la femme et l'eau, pour rencontrer 6 femmes d'exception qui décriront leur
approche originale du sujet.
La solidarité internationale et la coopération fait son œuvre quand naturellement nos contacts
étrangers nous présentent ces femmes d'exception pour l'originalité de leur approche de l'eau.
En Lettonie du 10 au 13 mars à Alsunga, les femmes, gardiennes vivantes, d'un patrimoine culturel mondial
utilisent cette richesse culturelle pour former les jeunes à la protection de l'eau.
En Russie du 18 au 22 mars à Moscou, une femme, unique Atamane, Colonel de l'armée Cosaque, donne du
sens à la vie de son armée avec la découverte d'une source thermale.

En Russie du 04 au 07 avril à Irkoutsk, une femme, Directrice de recherche à l'institut de biologie au bord du
lac Baïkal, surveille les 20% d'eau douce de notre Terre.
En Mongolie du 08 au 16 avril à Oulan Bator, une femme, consacre toute son énergie à resocialiser des
enfants abandonnés autour de l'eau.
En Chine du 17 au 22 avril à Pékin, une femme Présidente de l'ACWF lance un appel aux femmes de Chine
et de Russie pour les encourager à s'impliquer davantage sur les questions de l'environnement et de l'eau en
particulier.
En Chine du 27 au 30 avril à Chengdu, une femme retient l'agriculteur à sa terre par un programme autour de
l'eau très innovant.

Des reportages aux étapes intermédiaires et 6 ateliers de réflexions pour partager au plan
international les expériences, les engagements autour de l'eau.
A Riga, du 12 au 13 mars
A St Petersburg, du 14 au 16 mars
A Moscou, du 20 au 21 mars
A Kazan, du 23 au 25 mars
A Iekaterinbourg, du 26 au 27 mars
A Novossibirsk, du 26 au 02 avril
A Irkoutsk, du 04 au 07 avril
A Oulan Bator, du 09 au 15 avril
A Pékin, du 17 au 21 avril
A X'ian, du 23 au 26 avril
A Chengdu, du 27 au 30 avril
A Changsha du 01 au 04 mai
A Canton du 06 au 10 mai.
Des reportages, pour rapporter la connaissance, la perception que ces peuples ont de l'eau.
Aux étapes intermédiaires, lors de rendez-vous préparés avec les Alliances Françaises, l'Institut Français et les
associations de business Women, la découverte du sujet "l'eau, ressource protégée pour l'humanité". Je
recueillerai tous les témoignages en image des actions menées pour une meilleure connaissance de l'eau, pour sa
protection.

Des ateliers de réflexion pour partager les expériences Françaises de coopération atour de l'eau.

Lors de ces ateliers, je présenterai les beaux exemples de coopération autour de l'eau que j'ai recueilli dans la
Région Centre, pour encourager aux partages des idées, aux partages d'exemples, et peut être encourager à la
coopération internationale.
Car je suis convaincue: "Une gouvernance de l'eau qui se fait sans participation de tous, au mépris de la diversité
culturelle et des savoirs indigènes d'un pays, est vouée à l'échec" et "Si nous atteignons nos objectifs de
développement durable et que personne ne nous suit alors nous aurons échoué". Christine BERNABEU

Qui est l'organisateur de cet évènement?
L'association H.E.R.A est créée à Orléans, en juillet 2007 sur l'initiative de Christine
BERNABEU. Ses membres s'investissent dans le montage de cet évènement, en étudiant la loi et les
réglementations, en travaillant sur l'image, la communication, la logistique, les démarches diplomatiques, les
rencontres avec les spécialistes de l'environnement... Les femmes de Lettonie, de Russie, de Mongolie, de Chine
nous rejoignent. Les sujets de reportages se construisent. Le réseau international prend de l'importance, les
Alliances Françaises de Russie et de Chine, ainsi que les clubs internationaux de femmes d'affaires de Russie et
de Chine collaborent activement au projet.
Le 31 Août 2011 l'Etat Français déclare l'association HERA Transcontinentale d'intérêt général.
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