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Les Dossiers du mois

Mobilisation mondiale contre les OGM : le 
8 avril Journée internationale d’opposition 

collective aux OGM, en abrégé JIGMOD.
Voir page 3



L’EAU, une pénurie annoncée
Voir page 5



Le 8 avril
Journée internationale d’opposition collective aux OGM

(Joint International GMO Opposition Day)

100 organisations internationales dans plus de 40 pays déclarent que le 8 
avril sera le JIGMOD. Avec des événements publics majeurs dans 

plusieurs de ces pays au cours du printemps 
2006, cette journée démontrera l’opposition 
globale à la nourriture et aux plantes 
transgéniques. Pour plus de détails, voir le site 
http://altercampagne.free.fr

Ce jour-là, une lettre de scientifiques, que tout le 
monde peut signer, sera remise aux 
parlementaires ; 750 scientifiques internationaux 
prennent position et s’adressent à tous les 
gouvernements : “Nous (...) appelons à une 
suspension immédiate de toute propagation dans 
l’environnement des cultures et des produits 
génétiquement modifiés, commercialement et 

dans des essais de plein champ, pour au moins 5 ans; à l’annulation et 
l’interdiction des brevets sur le vivant (...).

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site ; :http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Jeudi 6 avril
20h30 Bar de la MJC d'Aubagne 

(entrée maison des Jeunes)
Café-citoyen : « directive 
européenne REACH »: 

« enRegistrement, Évaluation, et 
Autorisation des substances 

CHimiques »
Entrée libre à tous.

(Voir encadré page 6)

Samedi 8 avril
Journée internationale contre les 

OGM :
sur le marché d’Aubagne 

de 10h à 12h
(voir encadré ci contre)

Lundi 10 avril
Réunion mensuelle 

A 18h30, rue Jeu de Ballon 
ouverte à tous

Thème de réflexion :
Le Manifeste 2007 d’Attac

Voir page 2

Lundi 24 avril
Réunion du CA 

Ouverte à tous les adhérents

Jeudi 11 mai
20h30

au bar de la MJC d'Aubagne
(entrée maison des Jeunes)

Café citoyen sur
« les lobbies »

La face cachée de la démocratie.
Les lobbies (groupes de pression) 

influencent les décideurs 
politiques aux niveau national, 

européen et mondial à l’insu des 
citoyens et hors de tout débat 

public.
Entrée libre à tous.

Nos Rendez-vous



Construisons un autre monde No 3 ; avril 2006 Page 2

ACTUALITE

CNE, CPE, etc...

L'argument principal en faveur des nouveaux contrats de travail plus flexibles (Contrat Nouvelle Embauche, CPE, 
etc.) est qu'ils vont permettre de créer plus d'emplois. Ils fonctionneraient en quelque sorte comme des réducteurs 
d'incertitude pour les employeurs qui ne savent jamais si un surcroît de demande sera ou non durable. Les contraintes 
liées à l'embauche d'un CDI et le coût qu'implique la cessation d'un tel contrat les dissuaderaient de créer des emplois 
rapidement en cas d'augmentation de l'activité.
Ce tableau correspond assez bien à ce que les économistes appellent le cycle de productivité. Face à une conjoncture 
porteuse, les employeurs vont dans un premier temps chercher à y répondre sans embaucher, en engrangeant des gains de 
productivité, en faisant appel à l'intérim ou encore en recourant aux heures supplémentaires. La productivité du travail 
augmente donc dans cette phase du cycle. Puis, la croissance se confirmant, les embauches interviennent et ce décalage 
conduit à un ralentissement de la productivité lors de la phase de repli de l'activité. D'un pays à l'autre, il est possible de 
repérer économétriquement un délai de réponse moyen de l'emploi et l'on constate effectivement que cette réactivité est 
en général plus grande dans les pays les plus flexibles. On peut accepter cette analyse, mais il est beaucoup plus difficile 
de franchir un pas supplémentaire et de prévoir des créations nettes d'emplois plus élevées en cas de flexibilité plus 
grande. C'est exactement la position de l’Insee qui explique dans sa dernière note de conjoncture que les nouveaux 
contrats de travail « pourraient entraîner une plus grande volatilité de l'emploi, avec des créations plus nombreuses 
lorsque la demande croît et des destructions elles aussi plus nombreuses lors des phases de ralentissement ou de baisse de 
la demande ». Quant à une éventuelle hausse du niveau de l'emploi, « son ampleur est difficile à estimer ». En clair : si la 
croissance repart, les embauches précaires vont augmenter, puis se dégonfler encore plus vite au prochain ralentissement.
Ce pronostic est confirmé à la fois par l'analyse de l'impact des dispositifs mis en place depuis plus de 20 ans, et par les 
comparaisons internationales. Aucune étude n'a réussi à mettre en lumière un effet positif des réformes du marché du 
travail sur le volume d'emplois ou une corrélation entre la flexibilité spécifique de chaque pays et ses performances en 
termes de créations d'emplois. Si l'on fait abstraction des fluctuations conjoncturelles, le volume de l'emploi dépend du 
niveau de l'activité, comme le reconnaissent d'ailleurs les employeurs les plus lucides.
Ce scepticisme ne signifie pas pour autant que les nouveaux contrats seront sans effet sur l'emploi. Ils sont en réalité 
conçus pour modifier la structure de l'emploi et non pas son volume. Chaque fois que les employeurs auront le choix , ils  
préfèreront évidemment un contrat flexible du type CNE ou CPE à un CDI et même à un CDD. Les mauvais contrats 
chasseront les bons, et cet « effet d'aubaine » explique pourquoi le CNE fait d'ores et déjà du chiffre, même si les 
évaluations gouvernementales sont abusivement tirées vers le haut.
L'objectif réel des politiques libérales est donc d'étendre la flexibilité et la précarité, et non de créer des emplois. A court 
terme, le gouvernement espère engranger des résultats flatteurs avant les prochaines échéances électorales, puisque le 
véritable bilan sur les créations d'emplois ne pourra être tiré que sur une période plus longue. Ce calcul explique les 
fortes pressions qu'il exerce sur ses services statistiques, accusés de n'observer aucun frémissement notable sur le front 
de l'emploi. A plus long terme, le projet est bien d'étendre à l'ensemble du salariat les modalités introduites par le CNE et 
le CPE qui sont de ce point de vue des poissons-pilotes. C'est pourquoi la lutte contre le CPE ne concerne pas que les 
jeunes : son retrait mettrait un point d'arrêt durable à la stratégie libérale d'encerclement du CDI.

Michel Husson Administrateur de l'INSEE, chercheur à TIRES, membre du conseil scientifique d’Attac 16 mars 2006, article 
pour Le Mensuel de l'Université

Le Manifeste 2007 d’Attac

Attac a pour ambition de mettre au centre du débat public la nécessité, dans tous 
les domaines, de franche rupture avec les politiques néo-libérales menées depuis 
plus d’un quart de siècle. Pour ce faire, nous convions nos adhérents à participer 
à l’élaboration collective d’un « Manifeste 2007 » qui va servir de base à toute 
l’activité de l’association jusqu’aux échéances électorales de l’année prochaine.
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Mobilisation mondiale contre les OGM : le 8 avril 
Ce jour-là sera remise aux 
parlementaires une lettre (que tout le 
monde peut signer : voir sur 
http://www.local.attac.org/13/aubagne) : 
“Lettre ouverte des scientifiques 
internationaux à tous les 
gouvernements, 750 scientifiques 
prennent position”.

Qu’est-ce qu’un organisme 
génétiquement modifié (OGM en 

abrégé) ?

C’est un organisme (plante, animal, 
arbre...) dont on a modifié le 
patrimoine génétique en y introduisant 
artificiellement un “gène” étranger. 
Cette technologie appelée 
transgenèse crée, en mélangeant les 
espèces, des organismes vivants, 
sortes de chimères; concrètement : 
un ”gène“ de poisson inséré au 
génome d’une fraise (pour la rendre 
plus résistante au froid) la change en 
fraise OGM ou transgénique.
Actuellement sont cultivées et 
commercialisées essentiellement 
deux catégories de plantes 
génétiquement modifiées (en abrégé 
PGM): les plus répandues sont celles 
qui tolèrent un herbicide, c’est-à-dire 
ne mourant pas après épandage de 
l’herbicide; exemple: un coton tolérant 
au Roundup fabriqué par Monsanto, 
qui rapporte à cette entreprise un 
double profit puisque la PGM est 
vendue en même temps que 
l’herbicide toléré. Les plantes 
transgéniques qui deviennent elles-
mêmes pesticides appartiennent à la 
deuxième catégorie; exemple : le 
maïs Bt capable de tuer l’insecte 
prédateur. Dans les deux cas, le 
consommateur absorbe le pesticide 
qui se trouve dans la plante, ou sur la 
plante après épandage !

Cette transgenèse n’est pas une
technologie parfaitement maîtrisée. 
C’est du “bricolage”, affirme 
J.Testard, directeur de recherche à 
l’INSERM. On ignore en effet ce 
qu’est exactement un gène et 
comment il fonctionne précisément. 
Sa mise en place relève donc du 
hasard et il faut des centaines 
d’essais avant d’obtenir l’OGM 
souhaité. L’industrie s’est engagée 
trop tôt par rapport aux 
connaissances scientifiques dans 
leur exploitation commerciale.

Le passage en force des 
multinationales

Corinne Lepage, ex-ministre, parle de 
“passage en force” des 
multinationales pour nous imposer 
leurs plantes transgéniques. Après 10 
ans de recherche difficile sur le 
génome, les actionnaires américains 
s’impatientaient et menaçaient 
d’investir ailleurs. Les industriels ont 
alors demandé et obtenu la mise sur 
le marché sans étiquetage des 
premiers OGM (soja, maïs, colza et 
coton), testés hâtivement (sur 3 
misérables vaches pendant 15 jours 
chez Monsanto !), les seuls, ou 
presque, à être toujours 
commercialisés. Depuis, les 
Américains en mangent sans le 
savoir. Comme aucune étude 
épidémiologique n’est entreprise pour 
en saisir les conséquences sanitaires, 
on peut seulement dire que les 
consommateurs ne tombent pas tous 
morts comme des mouches !...

Les arguments avancés par les 
multinationales en faveur des PGM 
sont très alléchants: combattre la faim 
dans le monde, diminuer l’utilisation 
de pesticides tout en augmentant les 
rendements et donc les bénéfices des 
paysans, produire de nouveaux 
médicaments “écologiques”...
Pour en persuader la planète, les 
firmes développent des actions 
d’intense lobbying (=moyens de 
pression) auprès des décideurs 
politiques, des scientifiques, des 
Etats, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (=OMC) et de l’Europe 
(Parlement et Commission). La 
stratégie de Monsanto est 

particulièrement agressive dans ce 
domaine. ”La mise sur le marché 
s’est accompagnée de recherche 
manipulée, de corruption, de 
bâillonnement des scientifiques, de 
dissimulation et de l’infiltration de 
représentants d’industries dans les 
organes” de décision (lettre des 
scientifiques du JIGMOD).

Les effets ne sont pas ceux 
annoncés...

Ces manoeuvres malhonnêtes 
engendrent finalement le doute sur le 
bien-fondé des PGM. La faim dans le 
monde est un problème politique et 
économique de redistribution des 
richesses; actuellement la planète 
produit assez pour nourrir ses 
habitants. Les OGM n’apportent 
aucune amélioration, au contraire 
puisque leur prix élevé appauvrira 
encore plus les paysans d’Afrique, 
d’Asie ou d’Amérique du Sud.
L’utilisation des pesticides n’a pas 
baissé dans les pays grands 
cultivateurs d’OGM , à savoir Etats-
Unis, Canada, Argentine. Les 
rendements restent décevants : en 
Argentine pour le soja PGM et, pour 
le coton Bt en Inde, où les fermiers 
portent plainte contre Monsanto, etc…
Le pollen transgénique voyage avec 
le vent, les insectes l’emportent, les 
camions et les machines agricoles 
dispersent les grains. Les 
contaminations incontrôlables et 
irréversibles atteignent les champs, 
puis les semences et la nourriture. 
Une lourde menace pèse sur 
l’environnement, l’agriculture 
conventionnelle et surtout biologique, 
car la séparation des deux filières, 
sans et avec OGM devient 
irréalisable. Au Canada, par exemple, 
le colza-bio a disparu.
Le règlement européen (un des 
meilleurs du monde, paraît-il) entérine 
de fait cette impossibilité puisqu’il 
impose seulement l’étiquetage des 
produits alimentaires contenant plus 
de 0,9% d’OGM : nous mangerons et 
sèmerons sans le savoir des plantes 
avec des résidus transgéniques.
L’incertitude la plus préoccupante 
concerne la santé. Les études 
sanitaires, menées sur le court terme, 
le plus souvent par les industriels eux-
mêmes, sans contrôle indépendant 
des pouvoirs publics, manquent de 
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sérieux. Elles sont interrompues faute 
d’argent ou interdites dès 
qu’apparaissent sur les animaux 
nourris aux PGM des effets 
inquiétants (anomalies sur les reins, 
les cellules du foie et du sang, 
problème de fertilité, d’allergie, etc...). 
Pour plus de détails, lire la lettre des 
scientifiques du JIGMOD.
Les assureurs, quant à eux, sont 
unanimes à refuser de couvrir les 
risques inhérents aux OGM. A 
l’évidence, il faut arrêter leur 
commercialisation et attendre les 
conclusions fiables d’évaluations 
poussées, sur le long terme, par 
des scientifiques indépendants .

La menace des brevets

Les industriels sont d’un avis contraire 
! Ils protègent leurs OGM grâce à des 
brevets et veulent imposer à la terre 
entière leur alimentation 
transgénique, source de fabuleux 
profits. Leurs semences et les 
produits chimiques qui les 
accompagnent coûtent très cher ! Les 
agriculteurs sont obligés, par contrat 
ou autre moyen, de les racheter 
chaque année; il leur est ainsi interdit 
de ressemer gratuitement une partie 
des grains de la récolte précédente, 
comme le fait depuis des siècles 
l’immense majorité des paysans du 
monde, les plus pauvres en 
particulier. Sous la pression des 
industriels disparaissent peu à peu 
des Catalogues Officiels les 
anciennes variétés, conventionnelles, 
au profit des OGM. Rappelons qu’un 
paysan a le droit de cultiver et de 
vendre les seules espèces présentes 
dans ces Catalogues. Actuellement 
15 variétés d’OGM y sont déjà 
inscrites en France !
La petite dizaine de firmes 
multinationales qui détient les brevets 
possèdera bientôt un immense 
pouvoir, égal à une nouvelle 
colonisation, puisqu’elle privera les 
peuples de leur souveraineté 
alimentaire c’est à dire du droit de 

choisir librement les semences et les 
plantes qui les nourrissent. Nous 
assisterons, impuissants face à la 
force des lobbies pro-OGM, à 
l’appropriation par quelques-uns 
de ce patrimoine commun de 
l’humanité, à la disparition des 
variétés anciennes et à un 
appauvrissement dramatique de la 
biodiversité.

Démocratie et OGM

Par la journée du 8 avril, les 
citoyens veulent montrer leur 
détermination. La grande majorité 
des Européens et des Français 
refuse les OGM (72% selon un 
sondage de janvier 2006), demande 
un moratoire sur leur mise en culture, 
le respect du principe de précaution et 
une évaluation sérieuse de leur 
danger sur la santé et 
l’environnement. 72% des Français 
désirent même un référendum sur 
leur réglementation et 85% que les 
labels de qualité (label rouge, AOC et 
bio) soient strictement sans OGM. La 
pétition pour obtenir l’étiquetage des 
produits issus d’animaux nourris aux 
OGM (oeufs, viande...) a recueilli près 
de 500.000 signatures en Europe, 
dont 100.000 en France.

160 régions européennes (la 
presque totalité des territoires 
français, grec, autrichien, italien et 
polonais) se sont déclarées “zone 
sans OGM”, ainsi que 1500 
communes françaises. Le protocole 
de Carthagène, accord international 
au sein de l’ONU, ratifié par l’Europe, 
autorise les Etats à appliquer le 
principe de précaution, mais entre en 
conflit avec les principes de l’OMC.

Quelle réponse à cette 
revendication démocratique ? 
L’opposition des citoyens n’est pas 
vraiment écoutée. L’OMC voit dans ce 
refus une “entrave non nécessaire” au 
commerce et à la libre circulation des 
marchandises. La Commission 
Européenne et les tribunaux 

administratifs français (sauf 
récemment à Toulouse) condamnent 
comme illégales “les zones sans 
OGM”. L’Europe autorise l’importation 
d’une dizaine d’OGM et tente 
d’organiser la cohabitation, pourtant 
impossible, entre les deux filières. En 
France, le Parlement risque de voter 
un inquiétant projet de loi qui légalise 
les pollutions génétiques grâce au 
droit de cultiver des PGM en plein 
champ, qui permet aux firmes de 
garder secrètes leurs études 
toxicologiques, et qui prévoit 
seulement une indemnisation 
partielle pour les paysans victimes 
d’une contamination, sans 
participation financière des 
entreprises responsables !! Les 
principales dispositions de ce projet 
seraient précisées par décrets, en 
dehors de tout débat démocratique.

La culture des OGM relève de 
cette agriculture industrielle intensive, 
contre-nature au sens propre, qui tue 
les sols, pollue l’eau, l’air et 
l’alimentation par abus de produits 
chimiques. La nature sait faire toute 
seule les mêmes merveilles que 
nous promettent pour demain les 
promoteurs des PGM : dépolluer les 
sols, faire pousser des pommes de 
terre à 4000 mètres d’altitude, des 
légumes sans eau, du riz en terrain 
salé ou trop sec.... Pour l’instant, 
personne n’a intérêt à poursuivre 
l’aventure des OGM sauf les 
multinationales qui les produisent !

Le 8 avril sera la journée 
mondiale de l’opposition aux OGM 
mais aussi de la défense de la 
démocratie.

Annick Escoffier

Dernière minute :
la filière européenne biologique en danger.

La Commission Européenne propose une nouvelle réglementation qui 
doit être votée en juin 2006. Ce projet, entre autres articles, prévoit 
d’autoriser en production biologique l’usage des pesticides et 

l’introduction des OGM à hauteur de 0,9% !!

Signez la pétition sur : http://www.local.attac.org/13/aubagne

Vous partagez nos analyses
Vos idées rencontrent les nôtres

ADHEREZ A attac
Remettez ce bulletin à un de nos 

militants ou expédiez-le par la poste. Un 
bulletin d’adhésion précisant le tableau 
des cotisations en fonction des revenus 

vous sera adressé

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TEL :
COURRIEL:
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L’EAU, une pénurie annoncée.
L’eau est une denrée essentielle dont 
dépend toute la vie sur terre. Pour la 
plupart des nations, le développement 
économique est inextricablement lié à la 
disponibilité et à la qualité des ressources 
en eau douce. Nous utilisons l’eau 
quotidiennement, considérant souvent 
cette denrée vitale comme un acquis, 
notamment dans les régions où elle est 
naturellement abondante. Nous oublions 
pourtant que, dans certaines parties du 
globe, elle est si rare qu’elle devient une 
question de vie ou de mort.

 UNE RESSOURCE 
ABONDANTE, MAIS PEU 

ACCESSIBLE.

* On l’appelle la planète bleue… La Terre 
doit son nom aux vastes océans qui la 
recouvrent. Et pourtant, ses ressources en 
eau accessibles aux hommes et à la nature 
sont limitées. L’eau potable ne représente
qu’une infime partie du volume total d’eau 
dans le monde.
L’eau douce se régénère au cours d’un 
cycle qui alterne évaporation et 
précipitations. A l’échelle de la planète, 
elle est très inégalement distribuée. 
Les fleuves collectent les eaux de 
ruissellement avant qu’elles ne rejoignent 
la mer, et sont, depuis des millénaires, 
l’objet de la plus grande attention des 
hommes qui tentent, parfois en vain, de les 
dompter. 

* Les estimations des ressources 
mondiales en eau fondées sur différentes 
méthodes de calcul ont permis d’évaluer le 
volume total d’eau sur la planète à 1,4 
milliards de Km3. L’eau douce ne 
représente que 2,5% de ce total, soit 
environ 35 millions de Km3, dont 68,9% 
(24 millions de Km3 ) sont stockés à 
l’état solide, principalement dans les 
calottes glaciaires de l’Arctique et de 
l’Antarctique, et dans la couverture 
neigeuse persistante des régions 
montagneuses.
Les 30,8% restants (8 millions de Km3) se 
trouvent sous la terre dans les nappes 
phréatiques, les bassins souterrains 
(jusqu’à 2000 mètres de profondeur) ainsi 
que dans les sols, les pergélisols (sols 
gelés) et les marécages. 
En surface, les lacs, les réservoirs et les 
rivières ne représentent que 105 000 Km3 
du total de l’eau douce disponible, soit… 
0,3% ! 
L’eau est une ressource abondante, et 
pourtant seuls 200 000 Km3 sont 

utilisables par la biosphère ou accessibles 
à l’homme, soit 1% du volume d’eau 
douce et 0,01% de toute l’eau sur terre…

* La consommation d’eau douce est liée à 
la population et au degré de 
développement industriel. Elle a tendance 
à se stabiliser en Europe et en Amérique 
du nord où l’industrialisation est ancienne 
et la croissance démographique faible. En 
revanche, elle s’accroît en Asie où l’on 
trouve la majeure partie des terres 
irriguées – l’agriculture étant, d’une 
manière générale, le premier secteur 
consommateur d’eau douce – et c’est en 
Afrique et en Amérique du sud qu’elle 
devrait augmenter le plus.
Dès aujourd’hui, un quart de la population 
mondiale atteint la limite des ressources 
disponibles, ce qui pose déjà des 
problèmes de santé publique. La nécessité 
d’assurer une distribution d’eau douce 
régulière a induit la construction de 
réservoirs, mais leur efficacité est limitée 
par l’évaporation naturelle et 
l’augmentation de la consommation 
domestique, difficiles à planifier.
L’exploitation des ressources souterraines 
ne peut être une solution à long terme. 
L’assainissement en revanche est 
beaucoup plus efficace, mais demeure 
hors de portée des pays en voie de 
développement. La pénurie d’eau touche 
en premier lieu l’Afrique et les pays du 
sud de l’Asie centrale.  

 UNE EAU QUI SE FAIT 
RARE.

Aujourd’hui, 20% de la population 
mondiale ne disposent d’aucun accès à 
l’eau potable ; dans vingt ans, si aucune 
action d’envergure n’est mise en place, 
près de trois milliards de personnes seront 

victimes de la pénurie d’eau. Des chiffres 
que l’on ne commente plus. 

- Une demande exceptionnelle. 

La consommation mondiale d’eau double 
tous les 20 ans, soit deux fois plus vite que 
la croissance démographique. La rareté de 
la ressource s’est fait sentir dans de 
nombreuses régions du monde, dont le 
Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Inde, 
l’Afrique subsaharienne et le Maghreb. 
D’ici 2025, on anticipe une croissance de 
45% de la population mondiale, dont les 
deux tiers se retrouveront alors en 
situation de contrainte hydrique modérée à 
grave. De plus, cette croissance 
démographique sera d’abord et avant tout 
un phénomène urbain. Ceci entraînera des 
pressions importantes sur les ressources en 
eau douce, en termes de consommation et 
de pollution .
Actuellement, 1,5 milliard d’habitants (un 
sur quatre) n’ont pas accès à l’eau potable 
et plus de 2,5 milliards ne sont pas 
raccordés à un réseau d’assainissement. 
Ces services devront rejoindre 5 milliards 
de personnes en 2025, ce qui crée des 
besoins énormes sur le plan des 
infrastructures et des technologies. 

- Stress hydrique et pénurie d’eau.

On dit qu’une région souffre de stress 
hydrique lorsque ses ressources annuelles 
en eau sont inférieures à 1700 m3 par 
personne. On parle de pénurie d’eau 
lorsque la quantité d’eau prélevée des lacs, 
des rivières ou du sous-sol est d’une telle 
ampleur que les ressources en eau, 
inférieures à 1000 m3 par personne, ne 
peuvent plus répondre ni aux besoins 
humains ni aux écosystèmes.

- Autant d’eau, mais de moins en moins 
disponible.

Le volume total d’eau douce de la planète 
reste globalement le même. L’eau douce 
est très inégalement distribuée, certaines 
régions bénéficiant d’excédents 
considérables, d’autres souffrant de 
pénuries chaque année plus graves. Ces 
régions vulnérables, souvent situées dans 
les pays en voie de développement, sont 
d’autant plus exposées que la croissance 
rapide de la population crée, sur les 
ressources en eau, une pression 
supplémentaire. Environ 1,6 milliard de 
personnes (25% de la population 
mondiale) vivent dans des pays en 
situation de stress hydrique. 
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- Le droit à l’eau potable pour tous.

Le niveau d’approvisionnement en eau 
potable, l’état des installations 
d’assainissement et des stations de 
traitement reflètent fidèlement les 
inégalités d’accès aux ressources vitales : 
la question de l’eau est maintenant réglée 
dans les pays développés, mais elle tue 
toujours en masse dans les pays les moins 
développés…

 LE MARCHE MONDIAL 
DE L’EAU.

La raréfaction des ressources en eau a 
progressivement conféré à l’eau un statut 
nouveau. C’est en 1992, à la conférence de 
Dublin, que la communauté internationale 
a défini pour la première fois l’eau comme 
un « bien économique ».
Reste que malgré sa rareté, l’eau n’a pas 
de valeur commerciale intrinsèque : il n’y 
a pour ainsi dire pas de marché de l’eau en 
tant qu’échange de biens (au sens où il 
existe des marchés de matières premières), 
mais seulement un marché des services
liés à sa mise à disposition. Le 
financement et la gestion de ces services 
(eau potable, assainissement) font l’objet 
de développements importants qui voient 
s’ouvrir de nouveaux marchés. 

- Une offre privée limitée au plan 
international.

La gestion publique des services de l’eau 
et d’assainissement reste encore largement 

majoritaire dans le monde : moins de 10% 
de la population mondiale desservie en eau 
potable l’est par des opérateurs privés. 
L’ouverture des marchés aux opérateurs 
privés, même si elle conduisait à 500 
millions d’habitants desservis par ceux-ci 
d’ici 2010 (hypothèse sans doute 
maximaliste), ferait passer la part des 
populations urbaines desservies à 15%.
Au plan international, la privatisation du 
secteur de l’eau est un phénomène récent 
qui remonte au début des années 1990. Fin 
2000, 93 pays avaient privatisé 
partiellement leur service d’eau potable et 
d’assainissement. 

- Un cartel français.

Les multinationales françaises, Vivendi 
(Générale des eaux) et Suez (Lyonnaise 
des eaux), contrôlent à elles deux près de 
70% du marché mondial de l’eau. En 
France, en compagnie de la SAUR 
(Bouygues), elles se sont vu confier la 
majorité des systèmes d’eau municipaux 
(80%), donnant au secteur privé une 
puissance inconnue ailleurs dans le 
monde. Cette expérience et les profits 
considérables tirés des rentes de situation 
qu’elles connaissent en France ont permis 
à ces firmes de prendre le leadership sur le 
marché mondial.

- Pourquoi a-t-on privatisé ?

Paradoxalement, parce que les 
municipalités n’avaient pas de capacités 
financières. Vivendi récupère les salariés 
municipaux, les paie mieux ; cet 

« abandon de compétences » fait qu’un 
retour en arrière devient difficile. Or, on 
vient de voir que les multinationales axent 
leur développement sur l’énorme capacité 
financière offerte par la rente de l’eau. 
Un principe devrait être opposé à ce 
système : « l’eau finance l’eau ». 
Ressource renouvelable, recyclable, elle 
ne doit pas servir à financer autre chose 
qu’elle-même. Tout ce qui vient de l’eau 
doit être réinvesti dans l’eau. Le seul 
moyen est de créer une agence de 
régulation de l’eau, comparable à la 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL), qui puisse contrôler 
les comptes des fournisseurs d’eau. 
Les multinationales n’ont aucune 
légitimité pour gérer les grands conflits 
présents ou à venir de l’eau : conflits 
géographiques ou sociologiques (par 
exemple, le conflit paysans-citadins, ou 
paysans-consommateurs). Enfin, même si 
la question des multinationales est réglée 
par la rationalisation, un pays (un 
territoire) a-t-il une légitimité pour gérer 
un bien qui appartient à l’humanité ? La 
création d’une Organisation Mondiale de 
l’Eau (OME), organe dépendant des 
Nations Unies, gérant un patrimoine de 
l’humanité, devrait poser le principe d’une 
gestion au-delà des nations et au-delà de 
tout principe de propriété privée. 

Alain RICHARD

Le projet de directive 
européenne REACH

Nous sommes cernés de produits 
chimiques dans notre environnement 
quotidien : jouets, vêtements, 
cosmétiques, meubles, solvants, 
peintures... et surtout alimentation. Leurs 
effets néfastes se découvrent peu à peu, 
tels que cancers, allergies, asthme, 
troubles hormonaux et baisse de la 
fertilité masculine. Les règles de la 
législation actuelle restent très laxistes. En 

effet, 3% seulement des 100.000 
substances utilisées ont été testées !

Le projet REACH vise à 
enRegistrer, Evaluer, Autoriser 30.000 
produits CHimiques pour évaluer leur 
toxicité et les remplacer par d’autres 
moins dangereux.

Contre REACH se déchaînent les 
lobbies de l’industrie chimique, soutenue 
par des chefs d’Etat, dont J.Chirac et 
T.Blair, au mépris des problèmes de santé 
et du principe de précaution. Pourtant, 
d’après la Commission Européenne, ce 
projet pourrait éviter 4.000 morts et 
économiser 50 milliards d’euros de 
dépense de santé en 30 ans. Mais le 

Parlement Européen, en première lecture, 
l’a déjà amendé à la baisse. A l’automne 
se jouera à Strasbourg la 2e étape de la 
procédure .

Venez nombreux assister au débat de 
notre café-citoyen

consacré à REACH 
le jeudi 6 avril à 20h30
au Bar de la MJC d'Aubagne 
(entrée maison des Jeunes)

Retrouvez nos dossiers et nos rendez-vous sur notre site internet : http://www.local.attac.org/13/aubagne


