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8. Droits élémentaires : donnez-nous la terre, l'eau et l'air
Au Salvador, la situation environnementale et sanitaire catastrophique, tant en ce qui concerne l'accès à une eau de qualité que l'érosion des sols ou la pollution de l'air, est l'enjeu de luttes sociales que le gouvernement n'hésite pas à régler par l'intimidation. 
Quand nous évoquons les questions environnementales au Salvador, nous ne faisons pas seulement allusion à la disparition des singes, des fourmiliers et des tortues marines, mais aussi à des problèmes plus urgents. Dans la ville de San Salvador, la nappe baisse de plus d'un mètre par an. Les quartiers privilégiés ont de l'eau quelques heures par jour seulement, juste le temps de constituer quelques réserves. Les journaux parlent tous les jours de la pénurie d'eau qui frappe tout le pays. Il arrive que des communautés demandent à être approvisionnées au moins deux fois par mois et certaines ont accepté de payer, au prix fort, l'eau puisée dans les cours d'eau et les lacs avoisinants. La qualité de l'eau est un bien gros problème et chaque fois que des tests ont été effectués, ils ont révélé des matières fécales humaines. L'eau de San Salvador provient de la rivière Lempa dans laquelle se déchargent les eaux usées des villes comme Esquipulas et Nueva Ocotepeque et aussi les matières organiques provenant des exploitations agricoles. Le gouvernement a beau désinfecter par le chlore et utiliser des filtres, l'eau se contamine du fait des ruptures de canalisations. Pour faire paraître l'eau claire, on ajoute du sulfate d'aluminium, soupçonné de donner la maladie d'Alzheimer. Rien n'est fait pour se débarasser de la pollution chimique par les pesticides et les engrais. Quand CESTA (la branche salvadorienne de Friends of the Earth) s'est élevée contre la pollution et l'odeur désagréable de l'eau, le gouvernement répliqua qu'il s'agissait de l'odeur des tuyaux neufs, que notre protestation était essentiellement politique etne visait qu'à le déstabiliser. Mais nos problèmes écologiques sont d'ores et déjà des problèmes sociaux et sont en train de devenir politiques. Au cours des dernières années, la décision du gouvernement d'approvisionner certaines régions avec de l'eau provenant d'autres régions a rencontré une forte opposition et le pouvoir dut faire marche arrière. Ainsi, à Nahulingo, le gouvernement a été contraint d'abandonner l'idée d'exploiter l'eau de source quand 5.000 manifestants forcèrent ses ouvriers à plier bagage. Devant la présence menaçante de l'armée salvadorienne, une solution pacifique n'a pu être négociée que par l'entremise de la mission des Nations-Unies et nos conseillers écologistes. Mais, en recourant aux violences policières et aux gaz lacrymogènes, il arrive souvent que le gouvernement parvienne à ses fins et exploite l'eau contre la volonté des communautés locales. Plutôt que d'attribuer le mécontentement au manque d'eau résultant de la destruction des forêts des bassins versants, le pouvoir en attribue la paternité au CESTA, qu'il accuse de visées politiques. Quand le Ministre de l'Intérieur Mario Acosta laissa entendre que CESTA devait être contrôlée parce qu'il avait fait blanchir de l'argent, nous l'avons mis au défi de s'expliquer et avons demandé au Procureur général d'ouvrir une enquête ; il prétendit alors qu'il avait voulu dire que cela aurait bien pu se produire. Outre la question de l'eau, l'air pose un sérieux problème. Selon les statistiques officielles, les maladies respiratoires infectieuses résultant de la pollution atmosphérique constituent la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 4 ans. Les affections gastro-intestinales, comme le choléra, sont bons seconds ; elles sont dues à la qualité de l'eau eu aux mauvaises conditions physiques des enfants. Les ordures sont partout et le gouvernement en ramasse à peine la moitié, le reste pourrit sur place. Les décharges continuellement en feu empoisonnent de leurs fumées le voisinage et l'inondent de vermines. Il y a quelques années, CESTA a fait campagne pour la fermeture de la décharge de la ville de Santa Tecla où les conditions sanitaires étaient abominables. La campagne durait déjà depuis quelques mois quand de fortes pluies ont provoqué l'effondrement de la décharge. 23 personnes qui fouillaient les ordures y trouvèrent la mort. La municipalité se décida alors à la fermer. A une autre occasion, CESTA fit cause commune avec d'autres forces locales pour empêcher l'ouverture d'une nouvelle décharge. La police utilisa contre les écologistes les méthodes qu'elle employait contre les communistes : la bicyclette de l'écologiste responsable fut heurtée par un camion aux vitres fumées qui cherchait à la précipiter du haut d'une falaise. Il en réchappa mais fut grièvement blessé. 80% des ordures du Salvador sont organiques. Quand nous suggérâmes de les recycler, Mario Valiente, le maire de San Salvador, rétorqua que le recyclage avait fait son temps. Il a récemment signé un contrat avec la firme canadienne Waste Conversion inc. pour l'installation d'une usine d'incinération destinée à brûler les ordures ménagères de plusieurs villes. Il a interprété notre opposition comme visant à attenter à sa carrière politique.(Certains d'entre nous, coïncidence probablement, ont été inscrits sur les listes des brigades de la mort). 
L'érosion est le pire problème national. Au cours du dernier quart de siècle, la productivité moyenne des sols a été réduite de moitié. Dans un avenir proche, nous ne serons plus capables de produire nos propres aliments. Les problèmes du sol proviennent de la déforestation - qui affecte aussi le climat, l'approvisionnement en eau, et qui rend encore plus difficile la vie des gens dont le bois couvre les besoins énergétiques. Nous devons aussi nous garder des déchets en provenance de l'étranger. Il y a quelques années, le gouvernement local de La Union accepta l'offr de 3 millions de tonnes de cendres provenant des centrales de Virginie aux Etats-Unis dans le but de regagner des terres sur la meret construire 400 maisons pour y loger des pauvres. Le gouvernement dut faire marche arrière suite aux manifestations de tous les habitants de La Union, que nous avons organisées. Ensuite, après des années de lutte avec le gouvernement, nous sommes parvenus à stopper un projet qui consistait à envoyer quotidiennement 400 tonnes de pneus usagés de Miami vers le Salvador, pour y être brûlées dans des centrales électriques. 
Le Salvador est un cas extrême de détérioration environnementale, mais de nombreux pays semblent être sur la même voie. Il nous faut développer d'urgence des modes de vie durable. 
Le Salvador, pays martyrisé par la politique, les militaires et les interventions étrangères. Tous ces malheurs ont un coût environnemental, dont l'eau est le meilleur des miroirs. L'article poignant de Riccardo Navarro apporte cependant un élément d'espoir : les populations unies peuvent obtenir quelques succès. Mais il faut passer au niveau supérieur : le développement durable global. 
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