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Ferme de Flagey 
Conte + Exposition 

Les Mondes de Beauquier
les 4 et 5 Décembre  à 15 h 

Entrée gratuite

P R O G R A M M E
! La fable du Conte «La République des 
Sources» est donnée au bénéfice dʼune 
pétition qui invite le public à sʼengager pour :
   « Une reconnaissance de lʼeau comme 
patrimoine commun de lʼhumanité »

" « L’impossible, nous ne l’atteignons pas, 
mais il nous sert de lanterne. »    René Char 

L’humanité va puiser dans les 20 prochaines années 
plus de ressources naturelles que dans toute son 
histoire. Nous souhaitons, pacifiquement, nous 
engager pour que d’autres modes de vie se 
développent et donnent une chance aux générations 
futures de vivre un monde meilleur.
L’évolution de notre rapport à l’eau peut être un 
premier pas pour que des changements s’opèrent, 
en douceur. Une solution démocratique mondialisée 
s’impose, même s’il est probable, qu’en parallèle, 
des conflits se développent au fur et mesure que la 
contrainte et les manques s’accentuent. Oui, la 
bataille pour cette pétition est perdue, mais le 
combat pour la paix continue.
Comme en 1870, quand Gustave Courbet dans sa 
volonté héroïque d’empêcher la guerre de 1870 
participe à la commune et doit s’exiler après une 
double condamnation.
Comme Charles Beauquier qui malgré tous ses 
efforts pour la mise en place d’une commission de 
résolution des conflits internationaux meurt 
désespéré en 1916 anéanti par la barbarie des 
tranchées de la première guerre mondiale. 
Charles Beauquier, comme Gustave Courbet sont 
des pacifistes acharnés.
Après trois guerres, 1870, 1914, 1939, dont deux 
mondialisées; l’europe voulue par Courbet, des 
institutions capables de prévenir les conflits portés 
par Beauquier, dès 1913, sont mises en place en 
1948. 
Aujourd’hui, la paix est notre a-venir.
	
 	
 	
                      Philippe CORMERYPetition  

Apportez votre suffrage, pour une pétition qui inscrit dans la constitution des peuples une loi 
garantissant aux générations futures une reconnaissance de l’eau comme patrimoine commun de 
l’humanité. 
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Un dessin pour Madame Lison = une signature  

- Les Animaux qui chantent dans la forêt ?
Ou  - Un Arbre qui frétille ?
Ou  - Le Fruit de ton imagination ?
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