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Marie-Laure Vercambre <marie-laure.vercambre@partenariat-francais-eau.fr>
mercredi 25 mars 2020 11:51
acteurs@partenariat-francais-eau.fr
Camélia Moraru
[acteurs] Rendre hommage à Jacques Oudin

A l’attention des membres et partenaires du PFE

Bonjour à toutes et à tous,
Certains d’entre vous l’auront appris par ailleurs ou lu dans notre communication pour la Journée mondiale de l’eau,
Jacques Oudin est mort des suites du COVID-19. C’est une très triste nouvelle et une perte immense. Ancien
Sénateur de Vendée et Président du Comité national de l'eau en 2003 parmi de nombreux autres mandats, Jacques
Oudin fut le porte-parole de l'eau au parlement pendant des décennies et restera une figure pionnière du secteur de
l'eau et de la coopération internationale. En effet, en 2005, dans la foulée du tsunami qui avait dévasté l'Asie, il fut,
avec le Député André Santini, à l'origine de la loi « Oudin-Santini » qui ouvrait la possibilité aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics d'eau
potable et d'assainissement, aux agences de l'eau... d'affecter jusqu'à 1% de leur budget à des actions de
coopération et de solidarité internationale. Cette loi, ambitieuse, permet de faciliter les échanges entre élus et
techniciens de notre pays et de pays en développement et de mobiliser des financements côté français pour des
projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle contribue efficacement à l'amélioration de la santé des
populations des pays en développement.
Toute la communauté de l’eau est en deuil. Plusieurs d’entre vous ont suggéré que nous ouvrions une sorte de
recueil de témoignages pour sa famille et ses amis. C’est ce que nous souhaitons initier avec cet email. La forme
reste à définir mais nous vous proposons, si vous le souhaitez et quand vous en trouverez le temps, d’envoyer vos
témoignages à notre nouvelle responsable de la communication que nous avons le plaisir de vous présenter à cette
occasion : Camelia Moraru. Melle Moraru est en copie de cet email et se chargera de tout rassembler et de proposer
un format final.
Enfin, nous profitons de cet email pour vous indiquer ce dont vous vous doutiez déjà, à savoir que toute l’équipe du
PFE est passée en télétravail mais demeure à votre disposition pour des échanges téléphoniques.
Nous espérons que vous vous portez bien et vous prions de recevoir nos vœux de bonne santé et de résilience,
Marie-Laure Vercambre
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