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UN PRÉSENT INTOLÉRABLE

Bien que l'importance de l'eau et le droit des pays à disposer de ressources naturelles soient
universellement reconnus, la situation actuelle est catastrophique car :

1 400 000 de personnes dans le monde ne disposent pas d'accès à l'eau potable, 2 500 000 de
personnes ne disposent pas d'un assainissement efficace et 40 000 personnes dont de nombreux
enfants meurent chaque jour en buvant de l'eau contaminée.

Près de 25 000 personnes meurent chaque jour de faim, selon le rapport. Environ 815 millions de
personnes souffrent de malnutrition : 777 millions dans les pays en développement, 27 millions
dans les pays en transition et 11 millions dans les pays industrialisés.
Les rivières françaises sont polluées à 90% et les nappes phréatiques à hauteur de 50%. Si les
rivières ont un taux de récupération assez rapide car elles sont toujours en mouvement, ce n'est pas
le cas des nappes, leur dépollution se fera sur le long terme sur des périodes allant jusqu'à 1000 ans.

Deux faits sont à rapprocher.

a) les objectifs du millénaire des Nations Unies

Dans le cadre des Nations Unies 191 chefs d'état signent les Objectifs du Millénaire pour un
Développement Durable. La Déclaration du Millénaire qui s'ensuit inclut 8 grandes objectifs pour
combattre la pauvreté, la faim, la maladie, l'analphabétisme, la dégradation de l'environnement et la
discrimination envers les femmes. L'objectif 7 vise à assurer un environnement durable. La cible 10
de cet objectif vise à réduire de moitié d'ici à 2015 le pourcentage de la population qui n'a pas accès
de façon durable d'un approvisionnement en eau potable.

A remarquer que ce même objectif était de 100% pour la Décennie pour le Développement Durable



des années 1990.

b) la population mondiale actuelle est de quelques 6 600 millions de personnes. Les statistiques
actuelles sur la croissance démographique (voir plus bas) avance le chiffre de 9 milliards de
personnes qui vivront sur terre en 2015.

Compte tenu de la croissance démographique, que deviendront alors les autres 50% de la population
sans accès à l'eau potable ?

Il est à parier qu'un grand nombre de personnes continueront à souffrir du manque d'eau potable et
d'assainissement tout comme elles continueront à souffrir de la faim.

Comment cette situation, inacceptable à tous points de vue, est-elle possible ?

IMPORTANCE DE L'EAU DANS NOTRE SOCIÉTÉ
L'eau existe sur terre depuis la création de celle-ci soit environ 4 milliards d'années, et elle sera
toujours là lors de la disparition du globe terrestre.
Tout corps existant sur terre, vivant ou non, est composé d'eau en grande partie et nécessite de sa
présence pour son propre fonctionnement et composition.
L'eau, en principe, n'est pas rare car le stock global d'eau existante (océan, lacs, rivières) est stable
et en renouvellement  constant, cependant les activités humaines contribuent à sa réduction et à sa
pénurie par la surconsommation et la pollution toujours croissante.
Ainsi, certaines  des activités humaines contribuent fortement et plus que d'autres à cette
surconsommation et en relation directe avec nos fonctionnements individuels et collectifs.
La voiture est devenue un objet d'utilisation courante dans le monde entier, mais la fabrication d'une
seule voiture signifie l'utilisation de 400 m3 d'eau; de même la consommation de viande rouge
entraîne pour une vache ou un boeuf de trois ans d'âge la consommation de 4 000 m3 d'eau, selon
les statistiques des Nations Unies.
Toutes les activités productives de notre société provoquent la double dégradation de la qualité de
l’eau : perte en eau douce et  pollution croissante.

LE STATUT DE L'EAU
Il n'existe pas de loi universelle ou de convention internationale déclarant que l'eau est un droit
humain fondamental.
Des déclarations bourrées de bonnes intentions ont été faites dans tous les sommets mondiaux.
Le premier d’entre eux, celui de Mar del Plata (Argentine) en 1977, avait établi la nécessité d'établir
un droit de l'eau.
Cependant, il a suffit que 118 chefs d'état réunis à La Haye en 2000 déclarent que l'eau n'était pas
un droit mais un besoin vital. Cette doctrine n'a pas changé depuis cette date.
Le fait de déclarer « besoin vital » introduit la notion de marchandisation de l'eau car elle est
désormais considérée comme un bien économique avec un prix qui permet sa vente. L'application
de ce principe met des centaines de millions de personnes en situation d'impossibilité d'accéder à
l'eau car elles ne disposent pas des ressources pour le paiement de la fourniture d'eau.
Le tout dernier Sommet organisé par le Conseil Mondial de l'eau et qui s'est tenu à Mexico du 22 au
26 mars 2006, n'a pas fait mieux et la déclaration finale rédigée en termes extrêmement vagues a
omis délibérément toute mention à ce droit fondamental de la personne humaine.
La situation reste donc inchangée.
La situation est quasiment identique pour le droit international qui se traduit en pratique par une
limitation des usages. Il n'existe aucune convention permettant de régler les conflits d'usage entre
pays riverains de rivières et fleuves les traversant.
Il y a actuellement quelques 300 traités en vigueur mais qui ne concernent que 61 des 250 bassins
internationaux. Un certain nombre de principes ont été dégagés par la coutume internationale



comme l'interdiction de réaliser des aménagements pouvant avoir des conséquences dommageables
pour d'autres états mais aussi l'obligation d ne pas abuser de ses droits  et respecter des règles de
bon voisinage.
L'absence totale d'une législation internationale admise par tous permet le développement de
conflits d'usage car des pays peuvent considérer que la ressource eau leur est vitale et appliqueront
des politiques d'accaparement comme c'est le cas dans le conflit Israël/Palestine, ou la politique
turque de développement de barrages le long de l'Euphrate pouvant empêcher la Syrie et l'Irak de
disposer de la ressource.

LA DÉMOGRAPHIE

La population mondiale ne cesse de croître, surtout dans les pays en voie de développement. Ce
processus influe directement sur les ressources en eau de la planète et crée une importante
contrainte démographique sur l'environnement en général et sur l'eau en particulier.

Pendant la première moitié du XXe siècle la population mondiale a progressé en moyenne d'un peu
moins de 1% par an et de presque 2% de 1950 à 1985. Sur la base de la croissance actuelle, la
population mondiale compterait 9 milliards en 2015 avec une stabilisation à hauteur de 11,5
milliards en 2150.

Une croyance s'était généralisée dans la croissance illimitée de la population mais il s'avère que la
terre aurait une capacité biotique  de régulation de la croissance.

Le danger se situe ailleurs, avec la croissance des grandes villes. Ces derniers temps la population
des villes dans le monde a été doublée dans les pays développés et quadruplée dans les pays en voie
de développement. Déjà en 2000, 20 agglomérations compteront plus de 10 millions d'habitants, en
2020 le globe comptera 27 mégalopoles  de plus de 10 millions d'habitants.

C'est une situation explosive car il faudra fournir à ces populations de l'eau et éliminer les déchets et
autres eaux usées, réaliser des ouvrages de captation d'eau, construire des stations d'épuration, pour
le plus grand bonheur des entreprises de travaux publics internationales liées pour la plupart aux
mêmes entreprises internationales de gestion de l'eau.

Les villes constituent un véritable marché captif devenant la proie d'intérêts financiers et
économiques raison d'être du système hyper-capitaliste ambiant.

La croissance exponentielle des villes cache un malaise profond, celui de l'indisponibilité des terres
accaparées en grande partie par des entreprises transnationales qui les utilisent dans la production
intensive et capitaliste des aliments, soit pour les humains soit pour nourrir les animaux d'élevage.

C'est le cas de l'Argentine et du Brésil, deux pays qui ont reconverti un très grand nombre d'hectares
de bonnes terres dans la production de soja transgénique destiné à nourrir les vaches et les boeufs de
nos contrées.

Il est impératif de réguler la croissance démographique afin de réduire la consommation des
ressources naturelles, l'eau au premier plan.

C'est dans les pays développés que la croissance démographique est la plus faible et dans les pays
notamment africains que la démographie se développe à pas de géants. Il ne sert à rien d'appliquer
des mesures coercitives pour la réduction démographique comme cela a été fait en Chine ou en
Inde, il est impératif de développer l'éducation des jeunes filles qui sauront ainsi comment limiter
cette croissance. C’est là une éducation qui concerne l’ensemble de la population.

LA POLLUTION, MENACE GLOBALE POUR LA SOCIÉTÉ



Il est bien entendu qu'aucune activité humaine ne peut se passer de l'utilisation d'eau. Utiliser l'eau
c'est la souiller et la contaminer, souvent de manière irréversible.

L'eau devient alors le vecteur de pollutions, germes, microbes, virus provoquant des maladies de
tout genre.

Le prélèvement annuel d'eau en France est d'environ 440 km3.

Les trois secteurs de la société qui se partagent l'utilisation de l'eau sont traditionnellement :

L'agriculture 70%

L'industrie 20%

Le domestique 10%

LA POLLUTION AGRICOLE

- La concentration des élevages donne un excédent de déjections animales ; celles-ci s'évacuent
dans les cours d'eau et les nappes souterraines ; elles constituent une source de pollution
bactériologique.
- Les engrais chimiques (nitrates et phosphates) altèrent la qualité des nappes souterraines qu'ils
atteignent par infiltration des eaux.
- Les herbicides, insecticides et autres produits phytosanitaires s'accumulent dans les sols et les
nappes phréatiques.

L'agriculture utilise actuellement des méthodes intensives menant à la surproduction d'aliments de
toute sorte non pas destinés à l'élimination de la faim dans le monde, mais à leur vente pour
produire des profits servant à développer les sociétés multinationales spécialisées dans
l'agroproduction, rémunérer grassement leurs dirigeants et à verser des dividendes aux actionnaires
de ces mêmes sociétés.

Ce type d'agriculture provoque une surconsommation d'eau, notamment dans la production du maïs.
Cette céréale, importée il y a longtemps du Mexique, n'est pas adaptée à nos latitudes. Elle arrive à
maturité au mois d'août, époque où l'eau a baissé ses niveaux et où cette céréale a le plus besoin
d'irrigation.

Certains pays se consacrent à la production d'aliments hors saison pour satisfaire les besoins des
marchés internationaux et se procurer ainsi des devises.

C'est le cas de l'Espagne et ses productions sous serre de d'Andalousie et la Murcie, qui nous
procurent, par exemple, des fraises et des pastèques en plein hiver.

Le cas de l'assèchement de la mer d'Aral est maintenant célèbre, l'épuisement de l'eau de cette mer
étant produit par la culture de coton intensive décrétée par le gouvernement soviétique des années
50.

Un cas absolument remarquable est la culture du soja, transgénique ou non.
Ces cultures nécessitent un traitement particulier basé sur l'utilisation de glifosate, dérivé du Round
up qui pollue terres et nappes d'eau, le plus souvent pour longtemps et de manière irréversible.
La France est le deuxième consommateur de produits agrotoxiques au monde avec 900 000 tonnes
annuelles.

LA POLLUTION INDUSTRIELLE
La pollution industrielle est liée à l'énergie consommée (hydrocarbures), aux matériaux transformés
(minerais) et aux procédés de fabrication utilisés (solvants et autres produits toxiques).

L'impact de l'activité industrielle actuelle concerne avant tout les eaux de surface, cours d'eau et



surtout mers et océans qui restent le principal exutoire des pollutions industrielles. La pollution de
l'eau découle de l'usage et du rejet des eaux et prend plusieurs formes dont les principales sont le
rejet des matières en suspension, et son corollaire, la demande chimique en oxygène.

L’industrie rejette des matières organiques (substances susceptibles de consommer l'oxygène lors de
leur dégradation, provoquant la mort des poissons) et environ 90% des métaux toxiques. Les rejets
les plus polluants proviennent pour l'essentiel de l'industrie électronique, de l’ensemble sidérurgie-
métallurgie-fonderie, des usines de traitement des déchets, des activités d’assemblage et de
l’imprimerie.
D'une manière générale la pollution comme toute activité humaine, est responsable aussi de l’effet
de serre et le réchauffement climatique.
Nous perdons de façon exponentielle nos réserves en eau douce qui sont constituées par les glaciers
et les calottes polaires qui fondent de plus en plus vite,  et la vitesse accélérant à son tour  le
processus .

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
La pollution chimique qu'elle provienne de l'agriculture ou de l'industrie, affecte in fine notre
physiologie. C'est le cas des perturbateurs endocriniens.
Un perturbateur endocrinien est un agent extérieur à notre corps qui interfère avec la production, la
sécrétion, le transport, le métabolisme, la liaison, l’action ou l'élimination d’hormones naturelles
dans l’organisme, hormones qui sont responsables de notre fonctionnement interne.
L'industrialisation, l'utilisation d'un nombre croissant de produits chimiques  et médicamenteux
dans la vie courante sont responsables de la dissémination dans l'environnement de substances
variées. Des effets sur la santé ont été mis en évidence depuis assez longtemps et dans les domaines
suivants.
Une baisse de la qualité du sperme dans certaines régions agricoles, des anomalies de la
reproduction spécialement dans des populations de mollusques et de poissons, des perturbations de
la reproduction masculine, des cancers du testicule.
L'alimentation a fait l'objet d'études approfondies. Les premiers composés incriminés sont les
résidus pesticides : les organochlorés (lindane, le DDT toujours présent dans la nature), la triazine,
le fongicides. Pour les pesticides le risque d'exposition de la population générale est réel en raison
de leur utilisation à l'échelon familial.
 Concernant l'assainissement et le traitement des eaux potables, la problématique des perturbateurs
endocriniens met en évidence un déficit d'élimination des polluants dans les processus d'épuration,
les performances d'élimination pouvant aller de 60 à 90%. Ceci signifie que des polluants circulent
dans les eaux destinées à l'alimentation humaine.

LE PROGRAMME REACH
L'utilisation de produits chimiques dans toutes les filières de production agricole et industrielle
provoque la contamination de la ressource hydrique; l'Europe s'en est inquiétée et lancé le 23
octobre 2003 programme REACH  (Registration Evaluation Autorisation of Chemical), programme
européen de contrôle de substances chimiques circulant dans la société.
La Commission européenne constate en 1981 la circulation de 100 106 substances chimiques et
pour lesquelles leur  connaissance est de plus réduite. 30 000 de ces substances sont
commercialisées dans des quantités supérieures d'une tonne par an ce qui est considérable.
L'objectif de ce programme est de protéger la santé humaine, renforcer la transparence, stimuler
l'innovation et maintenir la position concurrentielle de l'industrie chimique.
L'application du programme entraînerait d'importantes contraintes pour l'industrie chimique car
celle-ci doit dorénavant prouver l'innocuité des produits vendus ce qui augmenterait le coût des
produits.



Des pressions sont donc exercées sur le programme.
L'Allemagne a obtenu un report de Reach suivie par la France, le projet n'est pas aujourd'hui en
application, et de grandes quantités de produits chimiques très polluants continueront à circules
dans la société.

L'EAU VIRTUELLE

Le concept d’eau virtuelle est apparu au début des années 1990 et a été défini pour la première fois
par le Professeur J.A. Allan comme l’eau contenue dans les produits que nous consommons et
utilisons. L’eau est largement utilisé dans tous les processus de production de biens et services
qu'ils soient agricoles ou industriels.

La question de l’eau virtuelle touche à de nombreux secteurs et traite de sujets tels que la réduction
des pressions exercées sur les ressources en eau, la sécurité alimentaire, le développement des
marchés de l’eau mondiaux et régionaux.

Il s'agit maintenant pour certains pays d'exporter leur eau via la production d'aliments destinés au
marché mondial. Cette nouvelle situation peut encore accroître les déficits en eau de beaucoup de
pays.
C'est l'exemple du Maroc, pays pauvre en eau et qui produit des tomates, légume/fruits très
gourmand de ce précieux liquide. Le Maroc exporte ses tomates et donc l'eau a servi à les produire.
En définitive, l'eau virtuelle est un concept purement capitaliste car les pays seront amenés à
développer leurs avantages comparatifs et exporter des produits contenant un grand pourcentage
d'eau.
Le cas de l'Argentine est assez révélateur car c'est un pays grand producteur de viande rouge. Selon
le Rapport sur l'état de la ressource des Nations Unies, un boeuf de trois ans a consommé 4 000 m3
d'eau, toute consommation confondue.
L'Argentine exporte ainsi une grande quantité d'eau virtuelle contenue aussi bien dans la viande que
le soja transgénique, au détriment des besoins des populations.

Quelques exemples extrêmement parlants :
- Equateur : le producteurs équatoriens de roses utilisent couramment 15 à 20 fongicides,
insecticides et herbicides pour chaque hectare de fleurs expédiées vers l’Europe. L’usage intensif
des produits chimiques empoisonne les cours d’eau et les nappes phréatiques - avec des effets
dévastateurs sur la faune et la flore tout en touchant l’eau potable.

- Tanzanie : la population rurale des zones centrales sèches de la Tanzanie subit des rationnements
sévères à cause du manque d’eau. L’accroissement de la production agricole, principalement
destinée à l’exportation vers l’Europe, est en partie responsable de la diminution de l’eau dans un
pays qui est déjà en proie à un problème de quantité d’eau disponible par habitant et une population
en croissance rapide.

- Vietnam : l’expansion des plantations de café dans la province de Dak Lak a apporté une
prospérité économique dans la région, mais a aussi provoqué des dégâts sur l’eau. Des conflits
sociaux provoqués par le manque d’eau sont devenus plus fréquents et une bonne partie de l’eau
potable a été contaminée par les pesticides et les fertilisants.

- Chine : Pour chaque tonne de riz, les rizières chinoises drainent 2.000 tonnes d’eau. Alors que la
Chine a connu une stabilité relative dans les niveaux d’eau au cours du dernier siècle, les
conséquences de la consommation croissante de riz en Occident commencent à se faire sentir. D’ici
2025, la moitié de la population mondiale dépendra en partie du riz pour son régime alimentaire.

- Venezuela : les forets tropicales des Andes jouent un rôle important dans l’hydrologie. Les effets
de la demande croissante de l’Occident pour le boeuf, le café et le chocolat vénézuélien
commencent à peine à se faire sentir.

EAU ET CENTRALES NUCLÉAIRES



Une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Elle utilise pour cela la chaleur
libéré par l'uranium qui constitue le combustible nucléaire. L'objectif est de chauffer l'eau afin
d'obtenir de la vapeur. La pression de la vapeur permet de faire tourner une turbine à grande vitesse
pour produire de l'électricité. Ce principe est le même pour les centrales fonctionnant au pétrole, au
charbon, au gaz sauf que le combustible est l'uranium.
Lorsque le système fonctionne en continu, il faut prévoir son refroidissement et faire que la vapeur
produite soit condensée; ce procédé utilise de l'eau des rivières ou de l'eau de mer qui est ensuite
rejeté dans le milieu d'origine avec deux importantes anomalies : l'eau rejetée est chaude ce qui
altère le milieu naturel et elle peut être contaminée par des substances radioactives tel le tritium.
Les centrales nucléaires rejettent la plus grande partie de l'eau utilisée, une partie assez infime est
rejetée sous forme de vapeur par les cheminées.
L'utilisation d'eau par les centrales nucléaires se situe à hauteur de 3% sur le total prélevé.

L'ÉCOLE FRANÇAISE DE L'EAU ET LE PPP, PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

La France joue un rôle particulier dans ce contexte car elle a développé un modèle singulier qui
tend à se répandre dans le monde entier car promu par les institutions financières internationales
telles la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, mais aussi l'Union Européenne.

Ce modèle français, appelé abusivement École française de l'eau, comporte des aspects d'une grande
complexité et pas toujours très reluisants.

Plusieurs types de participants entrecroisent leur fonction, sans que la cohérence et la transparence
soient assurées à tous les niveaux.

Le responsable de l'eau est bien la collectivité territoriale, municipalité ou communauté de
communes,  mais qui ont la faculté de gérer leurs services comme ils l'entendent soit en régie soit en
délégation. C'est le premier niveau de gestion.

Le territoire français est découpé en six bassins versants, dirigés par autant d'Agences de l'eau
(Loire Bretagne ; Seine-Normandie ; Artois Picardie ; Rhin Meuse ; Rhône-Méditerranée-Corse,
Adour Garonne) dont la principale fonction est de récolter le montant des redevances que nous
versons à chaque facture d'eau.

Chaque Agence est administrée par un Comité de bassin. C'est le deuxième niveau de gestion.

Une police de l'eau est mise en place avec la participation conjointe de cinq ministères centraux :
Économie, Équipement, Écologie, Affaires sociales et Industrie. C'est le troisième niveau de
gestion.

Un autre acteur d'importance s'est glissé dans ce système et depuis longtemps : les trois soeurs en
oligarchie qui sont Véolia-Environnement (anciennement Générale des Eaux), Suez-Lyonnaise des
Eaux et la Saur (Société d'aménagement urbain et rural), filiale de la BNP Affaires Industrielles,
société de banque qui l'a acheté à son ancien propriétaire l'entrepreneur Bouygues.

Nous sommes en présence du quatrième niveau de gestion.

Pour chaque facture de consommation d'eau que nous réglons, nous versons à ces sociétés de quoi
alimenter les bénéfices de la société, les salaires souvent mirobolants de leurs dirigeants et surtout
de quoi assurer le paiement des dividendes aux actionnaires qui sont assurés ainsi de la perception
d'une véritable rente de situation provenant du commerce d'un élément vital pour nos vies.

Aucune autre société, ni française ni européenne, ne figure sur le territoire français.

La gestion de l'eau est devenue un véritable marché représentant plus de 200 milliards d'euros
d'installations construites et plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.



Il est possible d'imaginer les appétits que ces montants peuvent susciter.

Ce système fonctionne sans pratiquement aucune participation des citoyens/usagers et est d'une
totale opacité. Les citoyens sont sensés être représentés par les élus, mais comment peut-on
imaginer que cette représentation peut être réelle lorsqu'un service d'eau a été délégué pendant 30
ans et que plusieurs mandatures se sont succédés dans la gestion du contrat de délégation.

De plus les sociétés citées exercent de véritables action de lobbying sur les élus et sur toutes les
instances de gestion pour pérenniser le système à leur bénéfice.

LE PRIX DE L'EAU

Le premier article de la loi sur l'eau de 1992 dit textuellement que l'eau est un bien patrimonial de la
nation, elle ne peut donc pas être vendue.

Cependant nous payons l'eau à travers la facture correspondante. Selon les gestionnaires et
intervenants s'occupant de l'eau, l'argument avancé est que la production d'eau a un coût car il faut
procéder à des captages, des traitements, au transport, au stockage, évacuer les eaux usées, les
traiter.

Le prix de l'eau est compris dans une fourchette de 1 à 7, et aucune péréquation n'est pratiquée
comme c'est le cas pour l'électricité.

Le problème se pose pour les personnes en situation de précarité et qui ne peuvent pas payer les
factures d'eau; le principe étant que le recouvrement des factures ne peut souffrir d'aucun retard, un
grand nombre de personnes risquent la coupure de la fourniture en cas de non paiement et il y a
effectivement quelques 17 000 coupures d'eau par an en France.

Le traitement des impayés se fait par le biais des services sociaux notamment municipaux qui
règlent les factures moyennant les finances publiques. C'est un système basé sur l'assistanat,
toujours humiliant, et non pas sur notre revendication de base consistant à déclarer que l'eau est un
droit humain fondamental.

LE FINANCEMENT DE L'EAU SELON LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES

 Ces institutions sont : la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, la Commission
européenne, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'OCDE.
Ces institutions considèrent que l'eau est une ressource naturelle n'appartenant à personne, mais que
sa gestion a un prix. Ce prix doit être payé par tout utilisateur du précieux liquide. Aucune
dérogation à ce principe.
Ces institutions préconisent :
a)
L'utilisation systématique du Partenariat Public Privé (PPP) comme seule formule de financement
arguant que la puissance publique ne peut pas avoir les moyens de financer les réseaux d'eau. Dans
cette optique combiner les acteurs privés et les acteurs publics est la formule unique à appliquer.
b) les coûts de production, distribution et gestion de l'eau doivent être intégralement compris dans le
prix de l'eau que chacun doit payer.
c)
Un moyen de procurer de l'eau aux populations est celui de la construction de barrages. Cette
politique favorise les intérêts des grandes sociétés internationales de travaux publics dont les
principales sont françaises.
d)
Les pays en développement ne disposent pas des compétences nécessaires pour développer les
réseaux d'eau considérant en plus que la gouvernance doit être grandement améliorée car trop
souvent entachée de corruption.



La Banque joue un rôle capital sur les pays en développement en imposant ses conditionnalités pour
que les pays demandeurs de financements libéralisent les services publics et en particulier ceux de
l'eau.
Les sociétés multinationales constituent l'instrument utilisé par les Institutions internationales pour
l'application des plans de privatisation de la gestion de l'eau.
Ces sociétés sont sensées apporter compétence technique et capacités de financement. Ces deux
arguments sont faux car la compétence technique appartient aux salariés de ces entreprises et les
promesses de financement se traduisent généralement par une forte augmentation des prix de l'eau
préalable qui va de pair avec l'endettement de l'entreprise auprès des mêmes institutions financières
internationales, endettement qui est répercuté sur le prix de l'eau.
L'objectif de ces entreprises n'est pas de procurer de l'eau au plus grand nombre, mais de produire
des profits pour enrichir l'entreprise, rémunérer les dirigeants et verser des dividendes aux
actionnaires.
Bien situer  le niveau de compétence, à savoir la compétence technique des salariés, est une notion
importante car cette distinction est à faire lors de retours de la gestion de l'eau en régie, ce sont ces
personnels qui sont susceptibles d'être embauchés par la nouvelle structure et non pas la société
privée.
e) Le rapport « Financer l'eau pour tous » de l'ancien directeur du FMI M Michel Camdessus fait loi
dans la façon d'envisager le financement des réseaux d'eau.
Ce rapport évalue à 100 milliards de dollars par an pendant 10 ans les besoins en financement, alors
que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) fait état de sommes dix fois
moindres. Cette somme est à ajouter aux 80 milliards de dollars actuellement investis dans ce
domaine.

Pourquoi les pays du Tiers Monde  en particulier ne peuvent-ils pas financer par eux-mêmes leur
réseau d'eau ?
Quatre facteurs conditionnent le développement des réseaux d'eau par ces pays :
a) l'obligation d'honorer une dette externe injuste et illégale, qualifiée maintenant d'odieuse;
b) la baisse continuelle des cours des matières premières dont la cause principale sont les
subventions que les pays développés versent à leurs propres producteurs faussant ainsi le prix des
produits;
C'est le cas du coton du Mali, principal producteur africain qui a failli voir son industrie disparaître
par les pressions de la Banque Mondiale pour que le pays ouvre son marché au coton subventionné
en provenance des USA.
c)la guerre qui fait rage dans beaucoup des pays dont les armes sont financés par les pays

occidentaux.
d) la corruption endémique dans beaucoup de pays favorisée par l'arrivée de grandes masses
d'argent sensées aider au développement et qui en réalité disparaissent dans les paradis fiscaux.
Tous ces concepts sont importés des pays occidentaux développés et favorisés par la mondialisation
capitaliste spoliatrice et prédatrice.
La France a une responsabilité particulière car elle représentée dans les organes de direction des
Institutions financières internationales, et vote ainsi les conditionnalités de la Banque Mondiale et
les Plans d'ajustement structurel du Fonds Monétaire International.

LA NOUVELLE LOI SUR L'EAU EN DISCUSSION
Le texte de la loi sur l'eau qui va être présentée à l'Assemblée Nationale après son passage au Sénat,
a été préparée au sein du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable par les ministres
successifs Dominique Voynet, Roselyne Bachelot, Serge Lepeletier, et elle est présentée par
l'actuelle ministre Nelly Olin.



Le premier projet de loi a été présentée par Dominique Voynet au Conseil des Ministres du 27 Juin
2001 et était le plus complet sur l'ensemble des  problèmes liés à l'eau .

Le nouveau projet spécifie dans l'article premier que « la loi a pour objet l’amélioration de la
qualité des milieux aquatiques afin d’atteindre les objectifs fixés par les directives européennes en
conformité avec la Directive Cadre européenne afin de parvenir à un bon état écologique des eaux
en 2015. »  
Le dernier avatar de cette loi se situe au Sénat qui l'a voté le 14 mai 2005 et transmise à l'Assemblée
Nationale.
Trois critiques capitales peuvent être formulées à l'encontre de cette loi.
a) la totale absence de taxation sur les intrants agricoles, les agriculteurs français consomment 74%
des produits chimiques et produisent 90% de la pollution ambiante. Ils ne seront pas taxés ou si peu;
b) ce seront toujours les ménages qui financeront la plus grosse part de la pollution car ils verseront
toujours 80% des redevances alors qu'ils ne sont responsables que de 15% de la pollution;
c)le citoyen/usager reste absent et ne participe toujours pas à la politique de l'Eau;
d) aucune disposition n'est prévue pour les citoyens en situation de précarité ne pouvant pas payer
les factures d'eau.

L'EAU ET L'AGCS
L'Accord Général sur le Commerce des services, fer de lance de libéralisation de  tous les services
existant sur terre, fait planer son ombre menaçante sur la gestion de l'eau.
L'AGCS est en négociation à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

L’Union Européenne a fait pression pour intégrer le secteur de l’eau dans le cadre des négociations.

Lors de la précédente Commission l'ancien commissaire au commerce Mr Pascal Lamy, avait
sollicité 72 pays pour qu'ils libéralisent leur gestion des services d'eau, cette démarche est toujours
en vigueur.

 L’intégration des services de l’eau dans l’AGCS signifie l’ouverture des marchés nationaux aux
entreprises étrangères et donc la mise en concurrence des entreprises nationales avec les
multinationales (et notamment les deux multinationales françaises, Suez et Vivendi). Les règles du
commerce primant à l’OMC sur toute réglementation sociale ou environnementale, les droits des
gouvernements à engager des politiques publiques afin de garantir l’accès à l’eau pour tous et faire
prévaloir une gestion équitable et soutenable des ressources seront gravement limités.

CE QUE NOUS VOULONS
Plusieurs menaces pèsent sur notre avenir comme êtres humains.
Le cycle de l'eau est directement menacé par le réchauffement climatique qui provoque des
inondations et des sécheresses extrêmes.
La pollution croissante d'origine agricole et industrielle rendent l'eau de plus en plus indisponible
provoquant sa pénurie récurrente. C'est la production productiviste qui est en cause dans ce cas.
Un autre type de pollution extrêmement sournoise celle venant de la chimie altère notre
fonctionnement physiologique provoquant déformations congénitales et cancers nouveaux.
Des méthodes de production industrielle telle celle de l'or, du traitement du cuir, rejettent dans la
nature de grandes quantités de métaux lourds qui contaminent les nappes de manière quasiment
irréversible.

Alors que faire ?

NOS PROPOSITIONS



Nous vivons dans un monde fini, aux ressources limitées.
Nous devons considérer l'eau comme une ressource limitée quoique renouvelable par le cycle
naturel de l'eau.
Nous nous devons de la gérer avec respect, avec économie en la préservant pour les générations
futures en tant que bien patrimonial que nous léguerons à nos enfants.

Nous devons reconsidérer en profondeur nos modes de vie dévoreurs d'énergie de tout type, et en
particulier d'eau.

Le concept d'empreinte écologique est assez parlant car si nous continuions à consommer nos
ressources naturelles au rythme actuel, une planète ne serait plus suffisante et il nous en faudrait
trois autres.
Une déduction s'impose, nous devrons diviser par quatre notre consommation énergétique.
Ce qui implique réduire drastiquement la production de biens de toute sorte, sans pour autant
tomber dans l'excès contraire de considérer que le retour au temps de la bougie est nécessaire.
Nous disposons de moyens techniques pour que nous vivions confortablement sur notre seule terre.
Il ne s'agite plus de croissance mais de développement, de production de biens et de services en
fonctions des besoins de la niche écologique dans laquelle nous vivons et non pas en fonction de
rendements financiers exigés par le capitalisme rentier.

Nous faisons dans ce qui suit référence au Contrat Mondial de l'Eau, contrat rédigé par le Groupe de
Lisbonne sous la houlette de Riccardo Petrella et qui préconise des solutions radicalement
différentes des idées en cours défendues par les tenants de l'hyper-capitalisme ambiant.

Nous réclamons avec fermeté et décision :
a) L'eau doit être un droit humain fondamental reconnu par tous pour qu'aucun être humain sur
notre terre ne puisse être privé d'eau et qu'aucune coupure d'eau ne soit effective par manque de
moyens financiers de la part des usagers;
b) l'eau est un bien patrimonial de l'humanité, que nous recevons en héritage et que nous devons
laisser en l'état pour nos descendants;
c)Chaque habitant de cette terre, devra disposer gratuitement de 40 litres d'eau par jour. C'est le

minimum vital préconisé par l'OMS et déjà mis en pratique en Afrique du Sud et le pays de
Flandre, en Belgique; nous utilisons entre 150 et 200 litres d'eau potable par jour et par personne,
alors que 40 litres sont nettement suffisants pour l'hygiène personnelle et cuire les aliments; c'est
une véritable hérésie que d'utiliser de l'eau potable pour arroser nos pelouses ou laver nos
voitures;

d)le service de l'eau doit être impérativement public et géré avec la participation active et directe
des citoyens/usagers, afin d'empêcher les dérives financières dont est responsable la gestion
privée car une bonne partie des sommes payées par les usagers servent à rémunérer des sociétés
de capitaux et verser des dividendes à leurs actionnaires; nous affirmons que seule une gestion
publique via des régies bien administrées peuvent assurer un bon service public de l'eau pour
tous et seules aptes à la pratique d'une démocratie participative effective;

e) nous devons réformer en profondeur toutes les pratiques agricoles et industrielles grosses
consommatrices de la ressource; ces pratiques conduisent de manière inacceptable à la
surconsommation et au gaspillage de la ressource par son affectation à des utilisations en totale
contradiction avec des objectifs de préservation de la ressource pour les générations à venir;
f) Le droit à l'eau et la gestion publique des services d'eau doivent être inscrits dans les
Constitutions nationales comme l'a fait l'Uruguay en octobre 2004; à saluer la nomination d'un
ministre de l'eau par la Bolivie, celui-là même qui a permis l'éviction de Suez-Lyonnaise de la ville
de El Alto en 2003.



LA NÉCESSAIRE MOBILISATION CITOYENNE
La gestion de la fourniture d'eau présente deux aspects très contrastés, sur le plan mondial l'eau est
gérée à 90% en moyenne par des corporations d'irrigants, par des coopératives, par des
municipalités.
La France constitue une exception car la gestion privée est pratiquée depuis plus de 150 ans en
application de son modèle Partenariat Public Privé (PPP) ce qui a conduit que l'eau de 80% des
français est gérée en délégation par seulement trois sociétés multinationales.
L'objectif affiché de ces trois sociétés est de passer à 20% de gestion privée dans le monde à
l'horizon 2025.
Les citoyens de notre pays ont été dépossédés de la gestion de l'eau, en particulier les citoyens des
villes. Ce sont les maires ou les responsables des communautés de communes qui en sont les
responsables mais qui ont délégué la gestion de manière massive et depuis longtemps.
Nous, les citoyens/usagers, devons réagir à cette situation et de manière décisive et ce, de plusieurs
façons.
Le principal investissement est celui du temps à consacrer à l'appropriation des tous les éléments
concernant la gestion de l'eau.
a)
Le premier droit et qui est aussi un devoir, est de s'informer sur les modes de gestion de l'eau dans
son territoire de résidence, pour cela le premier pas à faire est d'écrire au responsable local en ce
sens.
b)
S'intégrer dans des collectifs composés de tout le spectre de la société, spécialistes de la santé,
urbanistes, juristes, agriculteurs, industriels, responsables d'associations de défense de
l'environnement; cette intégration est très importante car l'élément Eau comme il a été montré au
cours de cette fiche, touche à tous les domaines et fait preuve d'une totale transversalité;
c)
faire partie des instances officielles notamment des Commissions consultatives des Services publics
locaux; ces commissions ont été créées par la Loi de Démocratie de proximité de manière
obligatoire; c'est le seul outil légal et juridique à dispositions des citoyens;
d)
se tenir informé de la façon dont l'eau est gérée sur le plan local; pour ce faire se procurer tous les
documents relatifs au service de gestion de l'eau tels les budgets, les contrats de délégation, les
rapports annuels, les rapports officiels des assemblées délibératives et des Cours des Comptes. 
e) des actions de formation devront être organisées à l'intention des citoyens, des militants, des élus.
Ces actions pourront avoir lieu sur les plans locaux, régionaux et même national., mais aussi en
interne à Attac (Université d'été, Conférence nationale des comités locaux (CNCL).
f) Des États généraux de l'eau devront être organisés avec la participation des associations et
organisations, notamment alter-mondialistes, concernées par le thème de l'eau. Ces États généraux
auront la mission de faire l'état administratif, politique, sanitaire de l'eau.

CONCLUSION
L'eau, élément ou objet de gestion et d'utilisation, est au centre de notre vie, de nos activités, de tous
les symbolismes universels (sociaux, religieux, ésotériques).
L'eau est source de vie, elle est la vie même, nous devons la traiter avec respect, déférence et
économie.
C'est pourquoi que nous devons nous en occuper nous-mêmes en participant directement à sa
gestion, sans exclure bien sûr d'autres participations d'élus, techniciens, financiers.
L'eau doit être utilisée à bon escient pour produire les biens nécessaires à notre vie et sans la
gaspiller dans des utilisations contraires à l'intérêt de l'humanité.




