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19 octobre : l’eau, nouvel or noir ? 
 

16 novembre : moteurs A400M 
 

7 décembre : Sainte-Barbe 

 
 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Voici le programme du trimestre, déjà un peu entamé, la sortie montagne à Aulus dimanche 
dernier ayant réuni sept participants. 
 
 
Vendredi 19 octobre , changement de conférencier suite à une mutation professionnelle. 
Frank Solacroup , directeur (D3PE : Programme, planification, évaluation et prospective) à 
l’Agence de Eau Adour-Garonne, a bien voulu accepter de reprendre l’animation du dîner-
conférence sur le thème « l’eau, or noir du XXIème siècle ? ».   
 
L’eau, un bien précieux pas comme les autres. 
 
Le droit à l’eau et le caractère particulier de ce bien sont de plus en plus mis en avant par les pays et 
les institutions à tel point qu’en France « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa 
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, est d’intérêt général » et que le Parlement européen précise que l’eau « est un 
bien commun de l’humanité et un bien public. L’accès à l’eau devrait être un droit fondamental et 
universel ». 
 
Derrière cet affichage, les réalités sont bien plus compliquées et les situations dans le monde très 
disparates ; personne n’est égal devant la ressource en eau : 1,4 milliards de personnes n'ont pas 
accès à l'eau potable dans le monde et 2,6 milliards sont privés d’assainissement. 
 
Malgré tout, les Nations Unies considèrent que les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMP) relatif à l’accès à l’eau potable ont déjà été atteints en 2010, 5 ans avant l’échéance. 
 
Enfin, « il est largement prouvé par des relevés d’observations et des projections climatiques que les 
sources d’eau douce sont vulnérables et auront à souffrir gravement du changement climatique, avec 
de grandes répercussions sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes » (rapport du GIEC-
2008). L’eau déjà fragile et rare devrait l’être plus encore dans l’avenir. 
 
Nous essaierons au cours de notre rencontre d’aborder ces différents sujets et d’en apprécier toutes 
les complexités voire les contradictions. 
 
 
 



 

 
GTX  -  Groupe Toulousain des Anciens Elèves de l'E cole Polytechnique        Association Loi 1901 
 

Ce sera au Metrhotel de Basso-Cambo (près du terminus du Métro), 4 impasse Michel 
Labrousse ; en voiture il faut faire une boucle par la rue Camboulives, la rue Mesplé pour 
trouver l’impasse Labrousse et le parking. Rendez-vous à 20 heures. Participation au dîner : 
25 € payables sur place. 
 
Merci de vous inscrire si possible d’ici la fin du week-end pour nous faciliter l’organisation ! 
 
 
 
 
Vendredi 16 novembre , notre camarade Vincent Ginabat nous parlera du moteur de 
l’Airbus A400M. 
 
 
 
Vendredi 7 décembre , nous fêterons la Sainte-Barbe. 
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A bientôt !  Le Bureau. 
 
Le programme du GTX est disponible sur http://gtx.polytechnique.org 


