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Du 9 au 12 juin 2001, s'est tenue à Tiquipaya près de Cochabamba (Bolivie) une rencontre latino-américaine du Chantier Eau.  Cette rencontre entrait dans le cadre des réunions internationales de réflexion, d'échange d'expériences et de consolidation du réseau du Chantier. Elle faisait suite à celles de Casablanca (1996), Penang (1997), Téhéran (1999) et Alexandrie (2000). De plus, on visait ici à soumettre aux débats le cahier de propositions du chantier, à élargir et à populariser le débat engagé sur le forum électronique. 

Pourquoi Cochabamba ? Pour le symbole et pour les pas en avant réalisés là-bas par les citoyens et la société civile dans l'appropriation de l'eau et pour sa gestion démocratique. 
En avril-mai 2000 en effet, la troisième ville de Bolivie a été le théâtre d'affrontements meurtriers pour protester contre la privatisation de l'eau de la ville et contre le projet de barrage de Misicuni. Le gouvernement, sous cette pression populaire et face au blocage des routes autour de la ville, a dû retirer la loi de privatisation de l'eau votée peu de temps auparavant et congédier le marchand d'eau "Aguas del Tunari" (filiale des anglo-saxons Bechtel et Edison), alors que les transports aériens et ferroviaires ainsi que  l'électricité, les télécommunications et les routes demeuraient dans le giron du privé. Evoquant "l'enjeu social de l'eau", après les douloureux évènements de Cochabamba, des intellectuels boliviens expliquaient dans "Le Devoir" de Montréal (17/07/2000): "Depuis des années, les gouvernements qui se sont succédés ont fait des affaires sans beaucoup de transparence avec les entreprises nationales et étrangères... Depuis 1985, on privatise les services publics. Mais la population est insatisfaite car la pauvreté ne fait qu'augmenter... Les paysans se sont joints au mouvement... afin de garantir le respect des coutumes et usages traditionnels de l'utilisation de l'eau à la campagne. Les manifestants de Cochabamba ont exigé que l'eau ne soit pas contrôlée par "le marché" et que l'Etat garde ses responsabilités afin de protéger une population démunie". 

Placée sous l'égide du "Consorcio Cordillera" (CICDA, Kurmi, Kawsay, Pafkum et CECI) qui a été au cœur des demandes de la population, la rencontre a groupé des alliés et des amis de Bolivie, du Chili, de l'Equateur, du Pérou - avec une forte et impressionnante présence de représentants des communautés indigènes de haut niveau - ainsi que des intervenants de Mauritanie, de Tunisie et du Canada qui ont permis de réaliser ce regard croisé qui jamais n'a manqué lors de nos réunions, regard qui permet d'apprécier de manière globale la problématique Eau, d'apporter un éclairage différent - parfois singulier - et qui autorise, somme toute, à relativiser et à adopter des angles de vision originaux. 
 
Le dirigeant historique Oscar Olivera Foronda (fondateur de la "Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida" qu'il qualifie de "conciencia del pueblo") nous a accompagné tout comme le député de Cochabamba au Congrès, le directeur de la SEMAPA, la société autogérée chargée maintenant de la gestion municipale de l'eau ainsi que de nombreux autres acteurs de la société civile de Cochabamaba comme Pablo Solon, Emilio Espinoza - sympathique et infatigable défenseur des paysans d'altitude - l'affable Leonel Cerruto du Consorcio qui mène les choses avec fermeté... L'ensemble de leurs interventions, de leur documentation et des vidéos de qualité projetées a mis en relief l'extrême complexité de la situation, les pièges de la loi sur l'eau en gestation et les manœuvres politiciennes qui l'entourent, les  tiraillements entre ville et montagne, irrigants et citadins, paysans d'altitude et société chilienne d'exploitation électrique ainsi que les succès et les difficultés de la SEMAPA dans une ville où 57% de la population a l'eau courante et où l'assainissement ne concerne que 54% des gens avec une conséquence hélas bien prévisible : la menace de contamination organique de la nappe.  
  

Au cours des discussions, les participants se sont appropriés le cahier de propositions et ont tenu à y inscrire leurs préoccupations ;  Vidal Peron, maire de Cuzco au Pérou, ayant même proposé que le texte avancé par le chantier sur la "Gouvernance de l'eau" soit le point de départ d'un Code de l'Eau. Et, tout d'abord, insistent-ils avec énergie, l'eau est une question politique. Il est vrai qu'ici, l'appartenance politique est une caractéristique majeure des gens.

Ensuite, il ne faut pas séparer l'eau et les territoires ni l'eau et les usagers tant le fait indigène s'impose ici, comme de juste. Tout comme ils insistent à l'instar du dirigeant équatorien César Pilataxi sur l'absolue nécessité de considérer la question de l'eau dans sa totalité. César nous apprend ainsi incidemment qu'en Equateur, le 20 juin sera la journée nationale sur le thème de l'eau, notamment à l'Assemblée. 
Vient ensuite le nécessaire respect des us et coutumes en matière d'eau qu'aucun parlement ne saurait remplacer par une législation aussi moderne soit-elle, même si, notent-ils, il faut construire la légitimité des organisations représentant la société civile en matière d'eau. 
Les participants ont aussi fortement souligné le pouvoir de la mobilisation. 

A marquer d'une pierre blanche notre sortie sur le terrain lundi 11 juin, journée au cours de laquelle tous les participants sont montés à 4200 mètres pour discuter avec les paysans, les écouter, voir leur projet et se familiariser avec leur gestion de l'eau et leur agriculture. Journée fort instructive où les rites indiens - d'une exemplaire  tolérance - de reconnaissance à Mère Nature et de bonne augure pour un projet d'aquaculture ont fait communier tout un chacun avec cet environnement où cohabitent les extrêmes. Nos hôtes nous ont enfin régalé avec un bien sympathique et convivial déjeuner à base de viande de lama et de pommes de terre. 

La rencontre ciblait également les jeunes, les militants et les intellectuels puisque le mardi 12/06 a été organisée une séance à la Faculté San Simon en centre ville, où a été examinée la problématique eau  tour à tour par des leaders indiens équatoriens, un Chilien Mapuche, une Franco-canadienne qui étudie le rôle des organisations internationales et l'animateur du chantier qui a présenté le chantier Eau ainsi que la situation française, en réponse aux questions de l'auditoire. La rencontre était présente aussi sur la grand'place de Cochabamba où ses travaux étaient évoqués sur les panneaux du Consorcio Cordillera. 

Nous sommes allés en Bolivie pour échanger nos expériences, pour écouter et apprendre, pour mettre le cahier de propositions et les documents du chantier au centre des débats et pour affermir le réseau et le forum. 

Ces objectifs ont été largement atteints grâce aux organisateurs locaux et à leurs efforts continus, à la passion et au sérieux des participants et à leur grande connaissance de tout ce qui touche à l'eau. Le cahier de propositions a été enrichi tout comme notre façon d'envisager à présent les choses dans la perspective de l'Assemblée Mondiale de Lille et pour l'avenir. Le chantier Eau est heureux de compter un pôle de plus : en Amérique latine, Vidal Peron, maire de Cuzco assisté de Laurence Marandola (Cicda, La Paz) sera son correspondant. 

Grands remerciements à tous ceux qui ont fait de cette rencontre un succès et une exaltante expérience et notamment à Laurence Marandola, à tous ses amis boliviens et à tous ceux qui ont suppléé à notre grave méconnaissance de la langue de Cervantès : Lydia et Juan d'abord, Margot, Isabelle, Jean, Anne-Marie... ensuite. 

Rendons hommage pour finir au combat de la population de Cochabamba  et, pour ce faire, relisons la fin de l'intervention d'Oscar Olivera (* : voir note ci-après) du samedi matin : 
"Nous voulons une véritable démocratie, nous voulons un gouvernement qui prenne en compte notre opinion et nos décisions et qui, véritablement, ne prenne pas en compte les intérêts des organismes financiers internationaux et leurs politiques néo-libérales. Concrètement, je suis venu ici pour diffuser la lutte du peuple de Cochabamba contre la privatisation de l'eau et pour qu'elle soit perçue comme un exemple de valeur et d'espoir.

Mais il ne s'agit pas seulement de cela : cette victoire, cet effort collectif d'hommes et de femmes, notre victoire, qu'elle soit considérée comme la victoire de tous, non pas seulement des Boliviens et Boliviennes mais de tous ceux qui avons imaginé et rêvons d'un monde différent de celui conçu par la Banque Mondiale, le Fond Monétaire International et l'Organisation Mondiale du Commerce." Version originale de son intervention : "Queremos una verdadera democracia, queremos un gobierno que tome en cuenta nuestra opinion y decisiones y que, fundamentalmente, no tome en cuenta los intereses de organismos financieros internacionales y sus politicas neoliberales. En concreto, he venido aqui para difundir la lucha del pueblo de Cochabamba en contra de la privatizacion del agua y que esta sea vista como un ejemplo de valor y de esperanza. 
Pero no solo es eso, sino que esta  victoria, este esfuerzo colectivo de hombres y mujeres, nuestra victoria, sea tomada como una victoria de todos, no solo de los bolivianos et bolivianas, sino de cuantos hemos imaginado y sonamos un mundo diferente al disenado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario International y la Organizacion Mundial del Comercio. 
Nuestra victoria sea tambien de ustedes"

Paris, le 18/06/2001 
Larbi Bouguerra. 

