CHANTIER EAU DE L’ALLIANCE POUR UN MONDE RESPONSABLE, PLURIEL ET SOLIDAIRE

LES PERCEES

Grâce à son réseau d’amis des cinq continents, s’appuyant sur son capital de fiches d’expériences et bénéficiant des travaux des réunions qu’il a organisées à Casablanca, Penang, Téhéran, Alexandrie et Cochabamba, le Chantier EAU propose ci-après quelques percées de nature à induire des “sauts ” stratégiques et des “ruptures ” fertiles pour l’action.

Le cycle hydrologique global illustre de façon saisissante les interdépendances entre les hommes, entre l’Humanité et la Biosphère. Il matérialise un lien organique fort entre tous les êtres vivants ainsi qu’entre leurs écosystèmes : il les enveloppe dans l’Hydrosphère, matrice de vie.
Paradoxalement, depuis la Révolution Industrielle, les coups portés par l’Homme à ce cycle primordial ont souligné le caractère unique de la ressource et de la nécessité de sa gouvernance globale au nom de l’éthique universelle de la responsabilité car les pluies acides, les lacs abiotiques en Scandinavie et dans le Grand Nord canadien ou la pollution continue des grands aquifères comme celui de l’Ogallala au centre des Etats Unis ne sauraient disparaître sans la concertation et la coopération.
Depuis trois décennies, les hommes ont progressivement pris conscience des menaces qui pèsent sur cette ressource à nulle autre pareille et qui ont pour noms : pollution multiformes et marchandisation envahissante.
D’où cette certitude : l’eau doit demeurer un bien commun de l’Humanité et ce bien appelle à une globalisation inversée ayant pour fondement la solidarité. Mais, si l’eau est un bien économique, elle est avant tout un bien social. L’égalité d’accès à ce bien commun doit être construite et défendue. Dans le même temps et sans angélisme aucun, on constate que l’eau est essentiellement un problème politique comme l’ont souligné avec force nos amis Indiens de l’Equateur à Cochahamba en Juin 2001.
L’eau et sa gestion forment un sujet complexe qui implique phénomènes naturels, sociaux, politiques et économiques mais ne sauraient jeter aux orties les savoirs traditionnels socialement adaptés. Elles n’en relèvent pas moins d’une optique résolument pluridisciplinaire, transversale et que les nombreuses études purement techniques ou économiques ne sauraient ni suffire ni épuiser la question.
L’objectif louable de “l’accès à l’eau potable ” ne saurait faire oublier que, là où le précieux liquide manque, sévit en réalité la pauvreté bien plus que la soif _ même si ce manque s’exprime essentiellement par la disette et la faim car la production du blé et du riz exigent, bien évidemment, de l’eau.
Ce qui amène à ce constat : un nouvel ordre de l’irrigation doit prévaloir pour éviter une crise majeure face à la salinisation des sols, l’hydromorphisme, l’envasement des barrages et des retenues… . De plus, un niveau idéal de gestion de la ressource n’existe pas : ils sont tous nécessaires et interdépendants. Cependant, la participation effective (subsidiarité active dans le sens Plateforme) et la transparence doivent marquer la gestion de l’eau, diverse suivant les territoires, les cultures… . A Lille, par exemple, existent des comités d’usagers. Or, les villes compteront à l’avenir parmi les plus gros consommateurs d’eau. Le rôle des femmes dans la gestion est capital. La Conférence de Dublin (Janvier 1992) avait déjà posé que “Le développement et la gestion de l’eau doivent être fondés sur la participation des utilisateurs, des planificateurs et des décideurs à tous les niveaux ”.
L’éthique doit présider à toute gestion et à tout ce qui touche à l’eau et, à cet égard, une expertise indépendante de tout intérêt doit voir le jour si l’on veut mettre en confiance consommateurs et utilisateurs.
L’eau peut et doit être un facteur de rapprochement entre les hommes : l’approche intégrée des bassins versants en est un des vecteurs les plus puissants. On l’a vu dans le cas du Mékong et des signes encourageants viennent, malgré tout, du côté de la vallée du Nil.
A l’aube du nouveau millénaire, on assiste à l’émergence d’une société économe en eau et en ayant assimilé la multifonctionnalité. Economiser l’eau oui mais en assurant le droit à l’eau en toute équité.
Cette société économe en eau est régie par les impératifs du développement durable qui conduit à produire plus de bien être avec moins de ressources. Ici, la Science et la Technique ont un rôle immense à jouer si elles quittent leur tour d’ivoire et visent le bien être de tous, loin de tout scientisme. L’éducation est le ferment nécessaire à toute action durable et pérenne en matière d’eau.

L’eau a un fort pouvoir de mobilisation : on l’a vu, au cours de derniers mois, à Cochabamba, à  Karachi, à Mexico. C’est un excellent catalyseur pour la construction d’un monde responsable, pluriel et solidaire.
Tel est le rêve, sa diffusion est une arme puissante a dit George Steiner. Ensemble, nous en ferons une réalité.
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