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La présente présentation n'est pas celle d'un spécialiste de l'eau. Inutile de me demander de me parler des regroupements de commune au sein de syndicats intercommunaux ni du morcellement des services publics de distribution. Inutile également de parler des services d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

J'exerce mes responsabilités en tant qu'observateur de l'énergie et c'est à ce titre que je suis amené à regarder les étroites corrélations entre énergie et eau. Cette façon de procéder n'est pas exceptionnelle. Les grands groupes qui ont fait de l'eau leur axe moteur ne s'y sont pas trompés et orientent dans une seconde étape leur action vers l'énergie, tels Suez-Lyonnaise qui devient le second opérateur mondial électricien après le rachat du belge Tractbel. Quels sont les analyses qui ont dicté de telles orientations ? Comment les interpréter ? Quelles suites donner ? Autant d'interrogations qui méritent réponses.

L'eau est un bien fondamental pour l'homme, vital, qui alimente aujourd'hui une guerre économique qui nous interpelle. De multiples portes d'entrée permettent d'aborder le sujet. Il est possible, par exemple, d'examiner le rôle des oligopoles et leurs marges de manoeuvre. On peut également examiner le jeu des distorsions induites par une utilisation massive alors que les quantités disponibles sont limitées. L'interaction entre ces différentes facettes du problème est évidente mais quelle que soit la porte d'entrée choisie, aucune solution, même à l'échelle mondiale, ne se verra pérennisée si le problème environnemental que nous subissons n'est examiné en priorité, celui de la sécheresse qui menace notre planète.

Il est écrit que le Seigneur décida de punir l'homme pour ses péchés en lui envoyant les eaux du Déluge. Il est de fait que les orages se multiplient, que de partout on nous informe de pluies diluviennes. Mais au delà de cette vision vécue au quotidien, cette abondance parfois catastrophique, même chez nous dans le sud de notre pays, ne changera rien à la sécheresse annoncée pour de larges zones de notre globe.

Il est vrai que notre pays est bien mieux doté que nos proches voisins : un climat autrement tempéré, de hautes montagnes qui nous entourent à l'Est et au Sud, des plaines alluviales très riches et une densité de population deux à quatre fois inférieure à celle de nos voisins de l'Est et du Nord. Le problème majeur, pour nous français, est celui de la qualité de l'eau et des enjeux financiers qui s'y greffent même si certaines périodes estivales ont nécessité de relatives restrictions. Notre équipement en réseaux et stations d'épuration est presque achevé mais la pollution pluviale, qui ne connaît pas de frontières, freine sérieusement l'amélioration de la qualité de nos rivières et l'aggravation constatée risque d'être porteuse de difficultés de plus en plus amples qui s'ajouteront aux méfaits induits par les activités humaines.


C'est en premier chef un problème environnemental.

La raréfaction de la ressource, la baisse de la qualité posent des problèmes sociétaux mondiaux en prémices de conflits ayant l'or bleu pour enjeu, avec le divorce qui s'amplifie entre l'homme et les pouvoirs financiers et avec cette énorme contradiction entre ceux, de plus en plus nombreux, qui se battent dans un combat acharné pour la vie cependant que pour d'autres c'est une marchandise ayant un coût et pour certains une immense source de profits. Dans tous les documents publiés au sein d'ATTAC, c'est ce dernier aspect qui prévaut.

Il serait dommageable, à mon avis, de ne pas prendre en compte les données qui amènent la raréfaction alors que toute tentative d'harmonisation à l'échelle mondiale doit tenir compte de l'évolution de l'effet de serre et que la bataille doit également être portée en amont, au niveau de la responsabilité des Etats vis-à-vis de l'environnement. Il n'est pas question pour moi de sous-estimer les appels pour une harmonisation, pour une gestion mondiale coordonnée mais je crois que toute mesure sera inopérante si n'est pas abordée la question de fond, celle de la défense de notre environnement.

Aujourd'hui 40% de la population mondiale, répartie sur 80 pays, connaît de graves difficultés d'accès et ce processus va s'aggraver dans un contexte de forte poussée démographique, surtout dans les pays en quête de développement. Les causes : effet de serre et changements climatiques induits, demande accrue de l'industrie et du monde agricole, déforestation, pollution des nappes phréatiques etc.

Ces changements climatiques sont étudiés au sein du GIEC - Groupe Intergouvernemental d'Elude du Climat - placé sous la responsabilité de l'ONU et qui appuie son travail sur plus de 1500 experts de toutes nationalités. Le premier rapport publié en 1997 tirait la sonnette d'alarme : «le réchauffement global devrait conduire à une augmentation du nombre de journées très chaudes et une diminution des journées très froides. Cette élévation des températures entraînera le renforcement du cycle hydrologique d'où un risque d'aggravation des sécheresses et/ou des inondations en certains endroits». On peut lire au chapitre 3-11 des conclusions qui nous interpellent directement : «Une proportion de un tiers à la moitiés de la masse des glaciers alpins actuels pourrait disparaître au cours des cent prochaines années».

Il y a ainsi rupture majeure entre la pénurie annoncée pour beaucoup et une demande sans cesse croissante du fait de l'amélioration des conditions de vie, de la poussée démographique, d'un appel toujours plus important de l'agriculture. On estime aujourd'hui que 330 millions d'individus répartis sur 28 pays souffrent de cette pénurie et, toujours selon ces mêmes experts, ils devraient être entre 2,8 à 3,3 milliards en 2025 sur une population mondiale de 7 milliards, soit près de la moitié. C'est dire notre responsabilité, c'est dire l'urgence d'aborder ce problème en totale priorité.

Si pendant des millénaires l'homme a largement pu subvenir à ses besoins en eau en prélevant ce dont il avait besoin sans que la disponibilité en soit affectée, il n'en est plus de même aujourd'hui. Pendant des millénaires ce sont les eaux souterraines qui ont servi essentiellement à cette alimentation alors qu'elles ne représentent que 0,6% des eaux terrestres.

En Chine, 600 000 forages irriguent la plaine du Ho-Pei, en Australie 5000 forages artésiens débitent quelques 6 milliards de m3 par an. L'Inde ponctionne quelques 150 milliards de m3 et les Etats-Unis utilisent 170 000 puits pour alimenter les hautes plaines du Centre-Ouest. A ce rythme, le renouvellement du potentiel phréatique est largement entamé.

Les réserves aquifères d'Ogalla, aux Etats-Unis, sont réduites de 25% par rapport à ce qu'elles étaient au milieu du siècle dernier. A Beijing, en Chine, le niveau des réserves hydrostatiques baisse de 1 à 2 mètres par an et un tiers des puits sont déjà à sec. A Mexico, le pompage dépasse de 50 à 80% la capacité de recharge. La Libye utilise la nappe aquifère alimentée par les eaux sous-sahariennes du Niger et son gouvernement admet un assèchement dans une cinquantaine d'années.

Jean Hatzfel, Libération 25-26 janvier 1992, rapporte qu'à Nu'eima, village arabe à 12 kilomètres de Jericho, Saleh, un notable du village désignant un filet d'eau surgissant d'une gouttière posée à travers sa plantation, raconte : «autrefois, c'était un vrai ruisseau qui arrosait les terres de tous les hommes du village. Depuis vingt ans, la source n'a cessé de s'amenuiser, et nous, d'abandonner des dunams de dattiers. Du coup, les jeunes s'embauchent la joumée dans les moshavims. Les sécheresses existent depuis la nuit des temps, mais l'eau a toujours coulé. Ce n'est pas Dieu, mais les puits des nouveaux moshadims qui nous assèchent».

La prise de conscience mondiale a été très tardive. La première mise en garde en 1979, lors de la 1ère conférence des Nations-Unies sur le changement climatique dû à l'activité humaine, n'a guère été entendue. Il aura fallu une quinzaine d'années, au sommet de Rio, pour que les pays industriels envisagent le principe de stabilisation de leurs émissions de gaz à effet de serre en les ramenant au niveau de 1990. On peut admettre que le scepticisme initial a disparu lors de la conférence de Buenos-Aires, en novembre dernier, avec la prise en compte économique et financière de l'effet de serre. Il convient cependant d'ajouter que les décisions obtenues restent encore très modestes devant l'ampleur des problèmes, surtout devant l'opposition des Etats-Unis et de ses difficultés à résoudre ses propres problèmes industriels et agricoles.


Nécessité et problèmes du dessalement

La gravité de la situation appelle des réponses exceptionnelles. Il est difficile d'accepter des solutions telles que le remorquage par mer de sacs d'eau de Turquie vers Gaza ou encore la captation des pluies sur les toits de cette ville pour les usages domestiques. Nous avons donc à résoudre le problème d'alimenter en eau, tout en renforçant les réserves phréatiques dans un contexte de demande toujours plus forte.

Le fait que la mer représente 97,2% de l'eau terrestre, les rivières et lacs ne représentant que 0,0091% soit moins du dix millième, dicte la réponse. L'eau douce obtenue par dessalement ne peut influer sur le cycle de renouvellement des ressources phréatique et permet au contraire leur reconstitution. Mais le dessalement exige beaucoup d'énergie. Le coût est estimé à environ 2 dollars le m3.

L'unité construite à Bahrein débite journellement 110 000 m3 et a nécessité la construction d'une centrale électrique de 280 mégawatts. L'investissement nécessaire est de l'ordre de 3 milliards de francs. Il y a donc une réalité que nous ne pouvons éviter, celle d'un énorme apport énergétique, disons 1000 kilowatts dépensés pour obtenir 350 m3 d'eau. Ainsi une éolienne géante de 2 mégawatts aux pales de 80 mètres de diamètre, couvrant en fait un hectare, en admettant un rendement honorable de 40% et en admettant un fonctionnement permanent à pleine puissance, permettrait au mieux de débiter 340 m3 par jour, soit dans les conditions actuelles de la Libye un peu plus de un hectare et ceci pour un investissement qui dépasserait largement le milliard de francs.

Nous nous trouvons avec ces chiffres devant une problématique à résoudre dans la recherche du meilleur rendement.

Les libyens ont résolu le problème dans les fermes de dessalement en utilisant le fossile dont ils disposent massivement, le pétrole. D'autres utilisent le gaz qui est aussi, on l'oublie très fréquemment, un hydrocarbure. On se situe ainsi dans un cercle bouclé où pour résoudre le problème posé par l'effet de serre, on brûle massivement des matières premières grandes responsables de l'effet de serre.

Le nucléaire pourrait apporter la solution d'ampleur à l'expresse condition que la centrale de demain ne puisse connaître de fusion de son coeur, que sa sécurité soit totalement passive, sans intervention humaine, qu'elle puisse être aisément pilotée, qu'elle s'inscrive dans les critères de non-prolifération et enfin que ses déchets présentent une radio-toxicité largement acceptable. Une telle centrale répondant à ces exigences pourrait répondre aux besoins de nombre de pays et en particulier à ceux en quête de développement alors que ce sont les premiers touchés par la sécheresse.

Ce sont les premiers mais la menace frappe à nos portes. L'Espagne réalise que, sans mesures immédiates de protection, son espace devrait être transformé en savane, et a pris la décision de lancer un vaste programme de 40 unités de dessalement d'eau de mer tout en s'orientant parallèlement vers la solution d'acheminement de un million de m3 par jour à partir des eaux du Rhône.


Les problèmes à résoudre sont donc complexes et relèvent tous de décisions hautement politiques.

Dans l'ancienne Palestine, l'eau se localise en trois dépôts principaux : le lac Tibériade qui fournit un tiers des besoins, un fleuve souterrain sous le versant ouest des collines cisjordaniennes, de Jenin jusqu'à Be'er Shera fournit le second tiers, l'essentiel du reste est alimenté par un fleuve qui s'étend le long de la mer, d'Aquiva jusqu'à Khan Yunis. Ces nappes auxquelles s'ajoutent des sources sur la face orientale des collines de Cisjordanie contiennent environ 1,9 milliards de m3 par an. Or en 1991 les 5 millions d'israéliens en prélevaient 1,75 milliard cependant que les 1,8 millions de palestiniens en puisaient 350 millions. Le déséquilibre né d'une agriculture israélienne dispendieuse était de l'ordre de 200 millions de m3 par an avec en conséquence un regain de tension.

La Turquie, véritable château d'eau, contrôle les deux fleuves qui irriguent en aval la Syrie et l'Irak. Le projet en cours de réalisation visant à réaménager les deux fleuves avec la construction d'une vingtaine de barrages destinés à irriguer 1 800 000 hectares du sud-est anatolien va se traduire à terme par une perte de débits de 50 à 70% au détriment des deux pays concernés en aval. L'orientation donnée va être d'autant plus grave que la qualité de l'eau va se trouver fortement perturbée par l'utilisation de pesticides et d'engrais pour le développement agricole.

Il est évident que les grands groupes regardent de près les extraordinaires ouvertures offertes par l'or bleu, chiffrées à quelques 600 milliards de dollars qui devraient être investis pour faire face, correctement, à l'accroissement de la demande. Dans ce jeu, nos trois français démontrent une forte capacité de manoeuvre. Mais ne nous trompons pas. Les enjeux à l'échelle mondiale pour rééquilibrer les rapports Nord-Sud appellent des réponses politiques relevant de décisions de la communauté internationale.

L'expérience prouve que toute mobilisation massive de capitaux ne peut suffir à surmonter les contradictions si les antagonismes entre les nations ne sont émoussés, car les fleuves et les nappes phréatiques ignorent les frontières. La première étape à franchir est donc une étape politique par la franche mutualisation des besoins et des potentiels, donc une prise en compte des intérêts communs au delà des divergences, certes souvent difficiles à surmonter.

L'Europe a un rôle majeur à jouer en l'occurrence, face à la volonté américaine d'affirmer par places choisies une primauté issue d'une logique du porte-monnaie et de l'épée. L'exemple du Moyen-Orient en est la parfaite démonstration. Celui qui détient les verrous de l'eau tient en main les destins du voisin et aura toujours l'oncle Sam à ses côtés. Toutes les prises de position contre les puissants groupes privés, toutes les actions envisagées contre les oligopoles risquent de conduire à des culs-de-sac si la dimension politique globale née du problème environnemental n'est pas abordée de front.

ATTAC a posé le principe d'une taxation sur les énormes masses financières spéculatives qui circulent quotidiennement. Cette orientation prend sérieusement corps dans les milieux politiques. La logique voudrait que le produit de telles taxations serve à la réduction des inégalités entre les peuples et l'eau en est l'un des vecteurs.

La réalité montre que le pouvoir décisionnaire est exclusivement exercé par les pays les plus puissants. Aucune mesure d'ampleur, aucune solution pour toute la planète ne pourront être validées concrètement si les décisions prises et leurs contrôles ne sont pas du ressort du syndicat de tous les pays et non de celui de quelques-uns au gré de leurs impératifs particuliers.

Le combat pour l'eau, pour la survie de pans entiers de notre planète, passe aussi par la défense de l'ONU. Quels que soient les défauts constatés, les paralysies, il n'en demeure pas moins que l'ONU représente pour les pays avancés un frein au point qu'il leur a fallu inventer des structures parallèles, beaucoup plus souples, tels l'OMC, la Banque Mondiale, leur permettant d'asseoir leur primauté sur le reste du globe, tout en facilitant le jeu des puissants groupes monopolistes.


En conclusion, je dirai qu'il convient que nous demandions qu'une partie de la taxation que nous demandons soit affectée à la création de pôles énergétiques pour la création d'eau douce de pays engagés dans la lutte contre la sécheresse. Il convient pour ce faire que l'Europe serve de moteur dans ce combat et ATTAC a un rôle à jouer en l'occurrence. Mais ce combat ne peut pas se faire sans que l'ONU ne bénéficie d'une restitution des pouvoirs qui lui ont été conférés au début de son existence.

