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16. Pris dans le bourbier
Dans plusieurs villes indiennes, l'action de nombreux groupes pour la préservation des réserves d'eau se heurte à l'absence de politique cohérente au niveau national.
Himanshu Thakkar travaille avec le Centre pour la Science et l’Environnement (CSE) de Delhi que dirige notre excellent ami Anil Agarwal. En Octobre 1996, il a visité les villes méridionales de Hyderabad, Bangalore et Chennai pour étudier les techniques et systèmes locaux de "récolte d’eau" que le CSE est en train de compiler et de recenser. Cette visite a permis de révéler qu’en dépit du fait que de nombreux groupes se dépensent sans compter pour la protection des lacs et des réserves d’eau, personne ne semble agir pour que change la politique nationale en la matière. Ainsi, à Chennai, depuis avril 1994, la législation exige que tout nouvel immeuble soit en mesure d’utiliser l’eau de pluie en vue de recharger les puits et les aquifères. Mais aussi bien les responsables que les entrepreneurs confessent qu’il y a très peu de constructions satisfaisant à cette prescription. Il n’en demeure pas moins cependant qu’un mouvement de masse se dessine à Chennai pour sauver les lacs et les réserves d’eau. 
A Bangalore, une situation similaire existe. Le Département des Forêts, qui a la charge des problèmes de l’eau depuis dix ans, ne connaît pas la surface de la zone qui relève de sa compétence. Cette structure paraît indifférente aux pressions qui s’exercent sur elle. 
Pareillement, à Hyderabad et à Secunderabad, des organisations courageuses se battent pour préserver ces précieuses réserves mais une politique collective fait cruellement défaut. 
  
Source : CSE Notebook, n°7, octobre-décembre 1996, p.6. traduit par Larbi Bouguerra.
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