
Montpellier, le 13 décembre 2019

INVITATION
« Marais d’Irak, soif d’avenir »

Madame, Monsieur,

Les Zones Humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel remarquable. De 
par leur richesse biologique, elles assurent un nombre important de fonctions.

Aujourd’hui, ces écosystèmes remarquables sont menacés : drainage, comblement, pêche excessive et pollution ont 
considérablement réduit la surface des Zones Humides ou dégradé la qualité des eaux et des habitats. L’enjeu est 
d’arrêter leur destruction et dégradation tout en garantissant le maintien de leurs fonctions sociales et économiques 
essentielles, y compris à favoriser leur promotion touristique et le développement territorial local. 
Conscients et mobilisés par les enjeux de protection des Zones Humides, les acteurs de la préservation agissent de 
par le monde.

C’est tout particulièrement le cas en Irak, où une délégation française (Sénateurs, scientifiques, naturalistes) s’est 
rendue dans les marais d’Irak en mars 2018, au cœur de la Mésopotamie.

Berceau de la civilisation sumérienne, là où fut inventée l’écriture, les Marais constituaient l’une des Zones Humides 
majeures mondiales sur le plan culturel, environnemental et touristique. Après des décennies de troubles graves 
sur le plan géopolitique, et dans un contexte de pénurie d’eau (changement climatique, nombreux barrages sur le 
Tigre et l’Euphrate, …), ce patrimoine mondial de l’humanité reconnu par l’UNESCO est en péril.  Le film présente ces 
marais et les acteurs locaux qui veulent pouvoir continuer à y vivre. Il évoque les enjeux pour l’avenir et notamment la 
nécessité de la mise en place d’une agriculture irriguée, comme du renforcement de la filière des buffles d’élevage, 
et l’ouverture possible à l’éco-tourisme.

Ce film a été parrainé par des organismes prestigieux (Sénat, Agence Française pour la Biodiversité, RAMSAR, Ligue 
Pour la protection des Oiseaux, ...). Il a été projeté pour la 1ère fois à l’UNESCO en octobre 2018.
Il a réalisé un éminent parcours dans divers festivals de films nature/environnement, et a remporté le prix zones 
humides à Ménigoute 2018.

Madame Claire PAQUE (ex-expatriée en Irak, productrice du film) et Monsieur Philippe DE GRISSAC (vice-
président de la LPO, ornithologue) seront heureux de vous présenter ce film.
Cet évènement cinématographique montpelliérain s’inscrit dans le partenariat constitué à cet effet par la Société 
GGL Groupe, la Société HELENIS et l’Association héraultaise « La Goutte d’Ô ».     
                       
En tant que grand témoin de la situation irakienne, Monsieur Hussam ALMALLAK (franco-irakien) assurera la 
coordination de cette soirée.
Partager en Hérault la venue d’un tel film « Marais d’Irak, soif d’avenir » fait l’objet de la présente invitation.

Nous aurons l’occasion de vous accueillir :

Hôtel Richer de Belleval, 
place de la Canourgue, à Montpellier
le Mercredi 8 janvier 2020 à 18h30

Dans l’attente de vous retrouver prochainement, pour partager cette agréable soirée, veuillez agréer Madame, 
Monsieur, nos plus sincères salutations.

Merci de nous confirmer votre participation, et celle de vos accompagnants, auprès de : Mr. Serge MIQUEL
Par : Téléphone : 06-85-71-79-41        Par : Email : sergemiquel@gmail.com
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