l’L’EAU,
eau…
dans tous ses etats…
Pou

les usages…
les impacts…
les enjeux…

Acte de l’atelier « eau » 2009

Association « Solidarité H2O »
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doute aujourd’hui que l’eau ne soit à la fois l’élément le plus répandu à la

surface de notre planète et une ressource fragile, menacée, dont la maîtrise
détermine les grands équilibres de la vie sur notre terre.

Au cours de ce siècle, l’eau deviendra certainement plus importante que l’énergie

fossile, car nous savons que la quantité d’eau douce ne change pas, qu’elle ne
représente que 2,5% de l’élément liquide répandu et dont 2/3 sont bloqués dans les
glaces polaires et continentales.

La

forte démographie de certains pays, la tendance à la concentration de la

population mondiale en grandes mégapoles, nous indiquent que le contrôle de la
ressource et la maîtrise de la gestion de l’eau sont des enjeux majeurs de ce début
de XXI° siècle.

Aujourd’hui

l’humanité est face à l’un des grands défis de son histoire, et nous

partageons les questionnements et les inquiétudes sur l’état hydrique de notre
Terre. Nous nous sentons concernés par le fait que 1,4 milliards d’habitants sur plus
6 milliards n’ont pas accès à l’eau potable ou à un système d’assainissement de base.
Qu’en sera-t-il en 2050 quand la population dépassera les 8 milliards ! Il y a
urgence à répondre dès maintenant à des questions désormais incontournables

Partant d’un objectif raisonnable d’information, organisé en plusieurs thématiques,

nous n’avons pas d’autre ambition que d’apporter une compréhension aussi holistique
que possible sur la nature physico-chimique particulière de l’eau, sa nature subtile,
ses états, et d’analyser du mieux possible, les impacts de ses usages sur le vivant.
De nous pencher, aussi, sur les initiatives qui, depuis Rio en 1992, sont apparues et
ont travaillé, regroupées dans de grands forums. Ont-elles réussi à atteindre la
conscience des décideurs sur ces enjeux vitaux, avant que ne soient prises des
décisions qui pourraient être irréversibles ? Se posent-ils ces questions :

-L’eau

est-elle un bien commun à l’humanité, un enjeu géostratégique ou une

marchandise comme les autres ?

-Doit-on placer le citoyen au centre des décisions concernant la gestion de l’eau ?
-Qu’elle est l’adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins des

hommes ? A quelle échéance, les besoins en eau pourraient dépasser les quantités
disponibles ?

S’occuper de l’eau, en prendre soin, c’est prendre soin de soi. Il y a un équilibre à

trouver entre ce que l’eau apporte à l’homme –vie et développement- et ce que
l’homme doit apporter à l’eau –respect et protection- Tel est le message que nous
souhaitons transmettre.

Les rédacteurs : Michel FILLION
Bernard LAVILLE

Georges DE BAYLE

2008-2010
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Scénario de vie

Les
recherches
contemporaines
s’accordent sur le fait que l’apparition de
la vie sur la planète Terre est consécutive
à la présence de l’eau .
Elle est présente un peu partout dans le
cosmos, sous forme de glace dans les
froids nuages gazeux interstellaires et à
proximité des étoiles. Si la terre n’a pas le
monopole de l’eau, c’est le seul endroit
connu où elle coule.
« nous sommes des poussières d’étoiles »
Hubert REEVES

Hubert REEVES
Vers 4 milliards d’années, la température
descend en-dessous de
100°c suite à la réduction d’activité volcanique. La vapeur
retombe alors en pluies diluviennes et forme l’océan primitif,
reconnu comme le décor du scénario expliquant l’apparition de la
vie. A cette époque lointaine, la couche d’ozone protégeant la
planète n’existait pas. Seul le fond des océans, protégé par une
couche d’eau, pouvait accueillir les premiers balbutiements de la
vie. Les premiers êtres vivants étaient de composition simple (nos
bactéries actuelles). Ces organismes ont laissé des traces
fossilisées, tels les stromatolithes australiens actuels.

La planète bleue
Les mers et les océans contiennent la plus grande parties de l’eau
présente sur Terre. Vue du cosmos, la planète apparaît comme une
sphère bleue, parsemée d’étendues brunâtres et sillonnée de
nuages blancs.
L’eau salée représente 97,5%* de l’eau existante, l’eau douce les
2,5%* restant, dont la majeure partie (env.70%) retenue dans les
glaciers et neiges éternelles et donc difficilement exploitable.
L’eau douce accessible : lacs, rivières, et nappes phréatiques
représente moins de 0,01%* du total de l’eau planétaire.
( * UNESCO-S&V n°243)
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Mythes et symboles
Longtemps avant d’avoir les preuves scientifiques,
les hommes associèrent les origines de la vie à leurs
mythes fondateurs. Principal constituant des
organismes vivants, sans l’eau, la vie ne serait pas
apparue sur notre planète. Voulant expliquer le
monde qui les entoure, les hommes inventèrent des
récits et des légendes. Les mythes d’origines
évoquent le plus souvent les eaux primordiales
infinies dans lesquelles tout a commencé, berceaux
des premiers dieux.
naissance de Vénus (Sandro BOTTICELLI)

La création du monde
Chez les Sumériens, la déesse
Tiamât –sous la forme d’un
dragon – flotte sur l’Apsou, un
A abime d’eau salée
« Tout était Eau »
Disent les textes de la
Tradition
Védique

Pour
les
Egyptiens
de
l’Antiquité, le dieu Atoum,
créateur de toute chose, fit
surgir du chaos liquide une
butte de terre. Rê, la force
vitale du soleil, s’éleva ensuite
pour donner forme au reste
de la création

L a mythologie japonaise attribue au couple Izanagi et izanami
la création du monde. Izanagi agitant l’océan de sa lance en fit
sortir une goutte d’eau. Ainsi naquit la première ile du Japon.

Dans la Bible, on peut lire au
début de la Génèse :
«Alors que la terre est informe
et vide, l’esprit de Dieu plane
déjà sur sur les eaux »
Le Taoïsme tient l’eau pour le
« Chaos originel, la source de
toute chose »
Les
peuples
polynésiens
identifient
l’océan
des
origines, à la puissance
Cosmique elle-même

Les symboles associés à l’eau n’ont pas beaucoup changé au cours des temps. Partout l’eau est
synonyme de vitalité, de fécondité. Dès l’origine, le caractère vital et bienfaisant de l’eau peut se
retourner en son contraire. Aux eaux fécondantes peuvent se substituer les eaux destructrices du
déluge. Dieu menace, mais dans le même temps signe l’alliance avec l’homme par le fameux arc-enciel, véritable pont cosmique dont la couleur dominante est précisément la couleur de l’eau.

L’eau métaphore de la loi

Dans le Deutéronome, la parole de dieu est
comparée à une pluie chargée de s’infiltrer sur
la terre des hommes.
De même la Thora et ses 613 tables de la loi ,
que Dieu envoie à Moïse, sont qualifiées
d’averses bénéfiques, apportant salut matériel
et spirituel.
4
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L’eau purificatrice
L’ensemble des textes du Nouveau Testament, prolongent les même valeurs et
symboles de l’Ancien Testament. L’eau Chrétienne reprend et poursuit l’eau
Judaïque en lui donnant sa spécificité.
Aujourd’hui encore
un juif pratiquant
procède à des
ablutions avant
sa prière
du
matin et avant
chaque repas.
(La Bar Mistvah
Communion
garçons)

des

C’est du
par baptême
l’eau du baptême que se
C’est par l’eau
que se fonde le plus
symboliquement
le
Christianisme.
« Si quelqu’un ne renaît pas
de l’eau et du saint-Esprit, il
ne peut pas entrer dans le
royaume de Dieu » (Jean 3-5)

Se purifier est le premier acte d’engagement de tout
bon musulman.:
: « La pureté, c’est déjà la moitié de la foi, et se purifier est le
premier acte d’engagement »
Mahomet

Les lieux d’ablution sont nombreux et

Les lieux d’ablution sont nombreux et inséparables des
lieux de
prière.
Si la piscine rituelle (midha) est un lien
social, c’est le hammam qui est le lieu convivial de la
culture islamique. C’est au bain que débutent les grands rites de passages : naissancemariage ou deuil.

Pour tous les Hindous, le rite majeur de purification par immerssion dans le Gange doit mettre fin au cycle des cycles
d’incarnations.

Le plus sacré des fleuves de l’Inde, le Gange, prend sa
source dans l’Himalaya, résidence des Dieux. On le
personnifie en la déesse Ganga. Les pèlerins se rendent sur
ses rives pour visiter les lieux saints. Tout bon hindou
souhaite être incinéré ,après sa mort, sur les bords du
Gange pour avoir ses cendres dispersées dans les eaux
du fleuve

Les eaux des fontaines
L’eau des fontaines, à la fois comme élément sacré et pour ses pouvoirs guérisseurs, a
attiré de tous temps hommes et femmes.
La valeur pré- chrétienne des fontaines, héritage Gaulois ou Celte, explique l’attitude globale
de « récupération » du Christianisme pour l’utilisation de cette religiosité populaire.
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L’eau des apparitions
1
Une étonnante
constante apparaît dans les légendes, dont le départ est souvent le récit de
découverte d’un point d’eau, et d’un statut qui en émerge magiquement, reprenant ainsi la
trinité Celtique : mégalithe – chêne – source. A cette trouvaille sera alors voué un culte
reconnu, avec une vertu « guérisseuse ». Parmi les trois mille sites répertoriés rien qu’en
France en 1873, les plus visités sont dévolus au culte marial

L’eau des pèlerinages
Les historiens et ethnologues font tous ce constat : « la piété populaire est itinérante et
expansive » L’espoir de guérir a longtemps poussé les gens à prendre la route vers les
eaux, et les fontaines
Depuis le moyen-âge le
« pèlerinage
des Gitansle
Depuis le Moyen-Age,
des« pèlerinage
Saintes-Maries-de-la-Mer
des Gitans »
Saintes-Maries-de-laendes
Camargue,
se déroule

Bain
collectif
dans le
Gange

Mer, en Camargue, se
déroule chaque année en
mai

Les rites
Les processions et déambulations ont également souvent la fonction de faire revivre le
miracle de l’apparition. Les ablutions s’appliquant sur les parties malades, servaient à laver
et à soulager. Les ingurgitations avaient une valeur d’instantanéité du transfert symbolique :
l’eau bue passait directement dans le corps. D’une façon générale de nombreux gestes
étaient chargés d’accompagner et de prolonger les bienfaits de l’eau ;se frotter, se toucher,
embrasser.

Fontaines et jardins
Jardin d’Espagne évocateur du
paradis décrit dans le Coran

De nombreux textes existent sur
le
thème
du
jardin
qui
représente le paradis et le
refuge de l’âme. Les empereurs
Chinois se sont fait enterrer
dans de magnifiques jardins. Le
jardin d’Eden de la Bible
symbolise l’état de perfection
d’où furent chassés Adam et
Eve.
Le Jardin des Délices Jérôme
BOSCH 1505
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Qu’est-ce-que L eau ?
Parmi les penseurs Ioniens, Thalès de Millet, astronome et
philosophe (625-547 av. J.C) s’interrogeant sur l’origine des choses,
y place l’eau au rang de substance primordiale. Un peu plus tard,
Empédocle 5° av. J.C, offre une description réellement physique du
monde, fondée sur les 4 éléments: –terre-air-eau -feu-, alors
qu’Aristote y ajoute pour chacun d’eux une notion de « qualité
élémentale » se décomposant par : chaud-froid-humide-sec.
La révolution « lavoisière » au XVIII° siècle va détruire définitivement
la doctrine des « éléments ».C’est en 1783 qu’il établit la preuve
expérimental du caractère des deux composants de l’eau qu’il
nommera « oxygène » et « hydrogène. » L’histoire de la chimie
moderne pouvait commencer.

Propriétés physico -chimiques de l’eau
L’eau est une substance très questionnée (selon
Y.Olivaux, 50 millions de pages publiées
sur internet et dix mille publications scientifiques par an) de part ses propriétés très
surprenantes, sans pour autant livrer tous les secrets de sa structure et de ses propriétés.
Dans la transmission du savoir académique, la place de l’eau est dérisoire par rapport à son
importance quantitative et qualitative au sein de la matière et de son rôle dans les processus
du vivant. Les différences d’approche et d’intérêt pour la molécule d’eau entre physiciens,
chimistes et biologistes, expliquent que le dialogue interdisciplinaire soit encore embryonnaire.
L’élément hydrogène qui entre dans la composition de l’eau a pour étymologie « qui
engendre l’eau

La molécule H2O
Quoi de plus banal et simple que de l’eau pure, c’est un liquide –incolore – inodore –
insipide. C’est pour les chimistes une molécule très simple composée de deux atomes
d’hydrogène associés à un atome d’oxygène. Chaque molécule possède deux pôles
chargés électriquement : les atomes d’hydrogène positivement et l’atome d’oxygène
négativement. Ces deux charges font que ces molécules s’attirent les unes les autres,
formant ce qu’on appel des ponts hydrogène.
L’eau H2O est de beaucoup la plus répandue sur Terre, mais il existe en tout, sur Terre
et dans l’Univers, 18 sortes de molécules d’eau, par suite de l’existence des isotopes de
H et de O : D2O, HDO,T2O, etc, (D deuterium, T tritium). Près de 200 modèles théoriques
d’eau liquide ont été proposés, mais aucun d’entre eux ne rend compte de l’ensemble
des caractéristiques de l’eau.
Selon José Teixera du CNRS :
« on ne sait rien sur la structure de l’eau entre -40 et -130°C »

La molécule d’eau se comporte comme un
dipôle électrique, sa forme est une sorte de
compas dont l’axe est occupé par l’atome
d’oxygène et le bras formés par 2 atomes d’H,
l’angle H-O-H étant de 104,50°, les 3 atomes
mettant chacun un électron en commun pour
former 2 liaisons chimiques de forte énergie :
les liaisons de covalence. Ceci confère à la
molécule d’eau une grande stabilité chimique
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Les liaisons hydrogène
Mais la molécule d’eau a la particularité de
disposer d’autres liaisons, dites « liaisons
hydrogènes ».
Ce
sont
des
liaisons
électrostatiques, chaque molécule H2O offrant 2
liaisons H à d’autres molécules et pouvant en
accepter 2 autres. La molécule d’eau est ainsi
reliée à quatre autres molécules voisines dans
une géométrie tétraédrique qui caractérise la
structure locale de l’eau liquide (eau pentamère).
C’est sa structure la plus courante, quasicristalline.
Les caractéristiques de la liaison H
sont : sensibilité à la température,
sensibilité à la pression, labilité (les
liaisons H se font et se défont sans
cesse, en 10-12 sec). Ces continuelles
déformations
font
qu’à
chaque
changement de structure répond une
modification
de
ses
propriétés
physiques.
Les liaisons H sont presque aussi
nombreuses que les liaisons de
covalence. C’est propre à l’eau et
unique. Du fait de la force de ces
liaisons, l’eau est liquide à température
ambiante, alors qu’elle devrait être un
gaz dès la température de 80°C.

Un liquide d’exception

(ci-contre : disposition des molécules d’eau sous forme
de glace)

L’eau n’est pas, contrairement aux
apparences, une substance chimique
ordinaire , inerte. Elle est un réactif chimique
efficace, capable de se lier à de nombreuses
molécules, de les casser, les transporter, les
déformer. Elle est l’image du mouvement, et
elle présente d’étonnantes propriétés.

Les états de l’eau

Liquide

état exceptionnel dans la nature
une parenthèse entre solide et
gazeux gazeuxgazeuxxgazgazeux

Gazeux

Solide

se transforme en gaz
lorsqu’elle bout à 100°c.

devient solide en dessous de 0°c

bout à 100° c
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Une puissance fondatrice
L’eau
et ses diverses propriétés ont
structuré l’espace des hommes, influencé le
peuplement des continents, comme elles ont
favorisé l’essor de certaines civilisations et
cités.
Partout dans le monde , à différentes
époques, des habitations se trouvent situées
au bord des fleuves, des lacs et sur les côtes
maritimes, justifiées entre autre par les
ressources tirés de la pêche.
La plupart des découvertes géographiques
ont été réalisées grâce aux navires, à la
rame puis à la voile, traçant dès l’antiquité
des routes pour les échanges et le
commerce.
(ville de Venise)

Tout le long de leurs parcours, l’eau des fleuves et des rivières est domptée,
canalisée, détournée pour répondre aux besoins de l’humanité.

les hommes ont tiré
le limon du Nil
depuis des temps
immémoriaux. Son
limon des crues
fertilisant les berges
encore aujourd’hui.

Aqueduc Romain
Pont du Gard

Réserve de Canelles
en Espagne

En Syrie à Hama, les
antiques norias
plongent toujours leurs
godets dans les eaux du
fleuve

Héritiers
des techniques Etrusques et Grecs, les Romains ont développé des systèmes de
Ont du Gard
gestion de l’eau efficaces, en construisant de gigantesques aqueducs pouvant acheminer
l’eau des sources au cœur des cités.
L’ère industrielle débute lorsque l’homme utilise le courant des fleuves et des cascades pour
obtenir de l’énergie et l’employer dans des procédés de production.

Les colères de l’eau
Elle inonde, noie, pousse, ravage
Sans parler des pertes de vies par noyades lors d’accidents.
Ce sont les inondations, consécutives aux catastrophes
naturelles qui font le plus de victimes dans le monde.
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L’eau, c’est la vie
La matière vivante est constituée en
grande
partie d’eau. Dans notre corps
c’est environ 70% de notre poids corporel.
Cette teneur
diminue avec l’âge. Elle
passe de 97% chez le fœtus de deux mois
à 75% chez le nourrisson, et à 55% chez
une personne âgée.

Selon la F.A.O
le besoin en eau
vital est :
2 à 4 l.pour boire

L’eau dans le vivant
L’embryon humain, puis le fœtus ensuite,
évoluent
dans une enveloppe naturelle
remplie d’un liquide nutritif. Pour cet
organisme, l’osmose est un des systèmes
physico-chimiques d’échanges entre les
différents compartiments de l’organisme en
formation.

70% de cette eau occupe l’intérieur des
cellules,
et
30%
les
espaces
extracellulaires et le système circulatoire.
Les milliers de cellules composant la
chimie extrêmement complexe du vivant
interagissent toutes avec les molécules
d’eau.

Ce système d’osmose intervient lorsque deux compartiments, ne sont séparés que
par une mince membrane comprenant des pores d’une largeur telle, que seule la
molécule d’eau puisse la traverser. L’adaptation des organismes au milieu dans lequel
ils vivent, est totalement tributaire du phénomène d'osmose. Il n’existe aucun exemple
de système vivant, connu sur notre planète, qui ne contienne pas une proportion
notable d’eau

Chacun son eau
Homme
Pomme de terre
laitue
tomate
poisson

65%
78%
95%
91%
80%

Besoins organiques
Une perte de 15% d’eau suffit pour provoquer la
mort. Un homme ne peut survivre à plus de
3/5jours sans boire. Excrétion/transpiration =
perte moyenne 2l./jour

Selon la F.A.O les
besoins vitaux en eau sont :
2 à 4l/j pour boire
2 à 5 m3/j pour se nourrir
Il faut 1000 fois plus
d’eau
pour se nourrir que pour se
désaltérer.
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Le cycle de l’eau

La quantité d’eau recélée par notre planète n’a globalement pas variée depuis les premiers
épisodes de l’épopée de la vie.
Ce mouvement perpétuel dont les moteurs sont l’énergie solaire et la gravité, est un cycle
fermé puisque la quasi-totalité de l’eau qui s’évapore des mers et des océans, y revient au
bout d’un certain temps. Il est tenu pour probable que l’humanité a nécessairement « usé »
plusieurs fois la « même eau » au cours des âges.

Il y aurait 1.390.000.000 KM3 répartie en- eau -liquide –glace - neige - vapeur
d’eauLe Cycle de l’eau
vapeur d’eau
précipitations

condensation
glacier
fleuve

cycle externe

évapotranspiration
transpiration

évaporation

précipitation

évaporation
de l’eau de
mer

eaux souterraines
cycle interne

DUREE DE SEJOUR D’UNE MOLECULE D’EAU
Atmosphère - 8 / 10 jours
Océans et mers - 4 000 ans
Rivières – 2 semaines
Zones humides – plusieurs années
Organismes – 1 semaine

Sols - 2 semaines à 1 an
Nappes aquifères – quelques jours à plusieurs
milliers d’années
Glace – 10 ans à plusieurs milliers d’années
Chaque années, près de 600 000km3 d’eau
s’évaporent et retombent.

L’eau terrestre se renouvelle selon un cycle dont les moteurs sont l’énergie
solaire et la gravité.
La circulation de l’eau détermine en grande partie le climat de notre planète et par là même
les conditions de vie de chaque lieu, car l’inégale distribution des précipitations influe
directement sur la quantité d’eau disponible.
La région la plus pluvieuse du monde est
l’île de KUAI à Hawaï, où il pleut 350 j/an

D‘après certains calculs, il pleuvrait chaque année sur
la planète environ 400 milliards de tonnes d’eau.
la

12
année

t
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Eau douce et Eau salée
2,50 %*

97,50 % *

D’EAU
DOUCE

D‘EAU SALEE
Recouvre les 2/3
de la surface de
la terre. Elle s’est
progressivement
salée au contact
des roches et
minéraux

C’est la petite part essentielle à la vie
Les
Glaciers
Constituent la
plus grande
réserve d’eau
douce de la
planète :
69,5%*

l’eau des
nuages,
la vapeur,
la brume :
environ
0,02 %*

L’eau en
surface
0,48% *

lacs, mares, puits, fleuves ,rivières,
se remplissent grâce aux pluies.
Une grande partie retourne à la mer

30 %*
d’eaux
douces
Sous Terre
Difficiles à quantifier elles
vont des nappes phréatiques
aux aquifères.

* L. Shiklomano / UNESCO-S&V juin 2008
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L’eau maîtrisée

L’accès à l’eau
En abondance sur terre , elle est cependant impropre à la consommation sur la quasi-totalité
de la planète. Les ressources d’eau douce sont elle-même inégalement distribuées.
L’augmentation de la population, la surexploitation et la pollution des aquifères et des eaux
superficielles, font de l’accès à l’eau potable l’un des défis majeurs de l’humanité pour les
prochaines décennies.

Répartition

Selon les Nations Unies,
près de 25% de la population Mondiale n’a pas accès
à l’eau potable dans des conditions adéquates

L’eau est inégalement répartie sur la Terre.
Les quantités d’eau qui tombent du ciel sur
les terres émergées sont loin d’être
uniformes. Vingt six (26) pays regroupant
250 millions de personnes ne bénéficient
pas aujourd’hui du minimum vital en eau,
tandis que 400 millions de personnes
supplémentaires vivent en situation de
stress hydrique.
Selon la banque mondiale, 40% de la
population de 80 pays souffriraient de
pénurie d’eau en quantité et en qualité.
D’ici une génération, 1,5 milliard de
personnes devraient manquer d’eau douce.

DISPONIBILITE MONDIALE en EAU DOUCE

La variété des climats et les reliefs sont à l’origine du cycle de l’eau contrasté que nous observons. Le
cycle hydrologique est affecté par les activités humaines –déforestation – cultures intensives –
drainages des zones humides –barrages, et l’inégalité existe entre la densité de la population
rapportée aux ressources virtuelles de chaque pays.

Désertification
Pour des raisons climatiques, indépendantes des activités humaines, les régions qui
manquent le plus cruellement d’eau sont situées le long des Tropiques : régions arides des
grands déserts chauds de l’Afrique du Nord et du Sud, de l’Australie ,du Moyen Orient et de
l’Asie Centrale.
« l’UNESCO estime qu’un tiers des surfaces continentales sont menacées et que près des 2/3 des
terres arides subissent un processus de désertification . La Sahel sur le continent Africain est
confronté à cette avancée du désert qui a déjà provoqué le déplacement massif de populations »
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L’eau est-elle une matière première comme les autres ?

oui

 Parce qu’elle est primordiale.
Elle n’est pas inépuisable, selon l’usage qui en est fait :
-brute : l’irrigation, le nettoyage, le refroidissement,
facteur de production.
-transformée : pour la rendre potable aux usages
biologiques
 Elle n’est pas inépuisable selon l’usage qui en est fait.
 Un bien marchand pour une partie mineure de ses
qualités utilisées en eau potable.

non

 Car elle est renouvelable. Se mesure en flux, c'est-à-dire
en quantité accessible et prélevable dans la nature, dans
un espace et pour une durée déterminée. Elle peut être
« usée » et « retournée » dans son milieu après remise en
état.
 Parce qu’elle est en « libre service » dans le milieu
naturel, en particulier pour l’agriculture et l’industrie.
 C’est un milieu de vie « terrestre » et « marin ». Elément
tantôt vital tantôt hostile, à la fois une ressource et une
menace.


La ressource est renouvelable mais de façon inégale
Précipitations : (en km3)
Amérique du Nord 18 300
Amérique du Sud
28 400
Europe
8 290
Afrique
22 300
Asie
32 200
Australie/Océanie
7 080
Ruissellement en % :
Amérique du Nord
45%
Amérique du Sud
43%
Europe
35%
Afrique
20%
Asie
45%
Australie/Océanie
35%

Si il est vrai que la Terre est généreusement
pourvue en eau (env.1400 milliards km3)
seule une faible partie peut être utilisée par
l’homme, environ 0,01%*.
L’eau ne quitte pas la terre, mais sa qualité se
dégrade le long de son parcours sur celle ci.
Sur les 40 000 km3 d’eau qui ruisselle chaque
année sur les terres émergées, l’activité
humaine en prélève 12%* et qu’il n’en
consomme
qu’environ
6%
*(100%
localement).

* Yann Olivaux- La Nature de l’Eau

Le renouvellement des ressources en eau douce par le cycle naturel planétaire entre les
différents réservoirs naturels, n’est effectif que globalement, et se trouve être divisé en
d’innombrables circuits, provoquant des ressources renouvelables inégales en quantité et en
localisation.
Une approche théorique indique que 6 milliards d’êtres humains pourraient disposer chacun de
6 700m3 par année. En réalité le volume des précipitations est inégalement réparti, tant en surface

des terres émergées qu’en densité de population.
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Pas inépuisable …

Il y a épuisement lorsque le prélèvement exède les
apports naturels sur un territoire déterminé, et pendant
une période donnée. Capter et consommer
entièrement la ressource, c’est affaiblir ou empêcher
son renouvellement.
Dans certaines régions en zone aride, les
prélèvements ont atteint, voir dépassé le flux du
renouvellement naturel, et entamé les réserves dans
les eaux souterraines fossiles qui sont difficilement
renouvelables.
Commencée en 1985,la « grande
rivière » (aqueduc souterrain constitué
de tuyaux de 4m de diamètre) doit être
achevé en 2010. Elle achemine l’eau
souterraine puisée dans des nappes
souterraines fossiles du néolithique
dans le bassin de Mourzouk à 800kms
(sud de la Libye)
Comme une rivière moyenne le débit
final seraseule
de 70m3/s
soit 2disponible
milliards de
de l’eau provenant des aquifères de montagne,
ressource
pour les Palestiniens et Cisjordaniens, estm3
captée
par les Israéliens . Selon un
par an.

Les nappes fossiles les plus profondes, situées à plusiers centaines
de mètres de profondeur, se sont constituées il y a plusieurs
millions d’années. Elles sont, pour cette raison les moins polluées.
Elles se renouvellent avec une extrème lenteur, qui peut se
compter en milliers, voire en dizaines de milliers d’années.
Par exemple la nappe des sables albiens du bassin parisien met
20 000 ans à se renouveler.
L’exploitation de ces nappes a un rytme supérieur à celui de leur
renouvelement épuise le stock

80 %

rapport d’Amnesty International :200 000
Cisjordanie n’ont pas accès à l’eau courante

habitants

Palestiniens

de

D’autres situations influencent les flux naturels
Atmosphérique

Les pollutions
Irrigation

L’irrigation
Gaspillage

Les fuites dans les
réseaux de distribution
d’eau
potable
touchent toutes les
grandes
villes
du
monde.
(ex.70% de fuites au
Caire ou Mexico)

en carrousel Wadi
rum avec forage
dans les nappes
profondes ,région
se Ma’an

L’eutrophisation

L’évaporation

L’eau des rivières et
des lacs est souvent
contaminées par :
les
engrais
chimiques,
les
effluents d’élevage
et
agroalimentaires.

Gaspillage

(Jordanie.)

L’eutrophisation

Terrestre

Les pluies acides
retombent sur la
végétation chargées
des
particules
générées
par
l’activité industrielle

se produit lorsque le
systhème
aquatique
reçoit trop de matières
nutritives
(nitratesphosphates)
assimilables par les
algues qui se multiplient
alors en surface des
eaux.
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L’évaporation
De 20 à 60% de l’eau
d’arrosage ne servent
pas à la croissance de
la plante selon les
techniqes utilisées.
10% *du débit du Nil se
transforme en vapeur
dans le lac Nasser.
*B.Renini –Université
Biskra -Algérie
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Prélèvements et consommation
L’idée est assez répandue que les pays riches consommeraient plus d’eau par habitant que
les pays pauvres. En fait, cette analyse résulte d’une confusion entre l’usage de l’eau pour
l’alimentation et les autres utilisations d’usages par habitant.

9

consommation moyenne
quotidienne tous usages
Américain
660l/jour
Africain
50l/j.
Européen
200l/j.
Egyptien
800l/j.
Haïtien
40l/j.
Turkmène 15 900l/j.

Pays se partagent
60% des réserves
mondiales d’eau
douce

Brésil-Russie-Etats-Unis-Canada-Chine
Indonésie
Inde-Colombie-Pérou

La consommation par PIB
et par habitant
RoyaumeUni/Suisse/et
Suède :
10 l/j
Chine/Egypte/Inde /et
Pakistan :
3000l/j
Ceci tend à montrer que
les pays les plus
consommateurs d’eau par
habitant ne sont pas
nécessairement les plus
développées.

En France d’ici à 2050
le déficit serait de 2 milliards
de m3 par an

Il faudra alors trancher entre les
différents usages, et gérer les conflits
entre : les villes, les agriculteurs, les
aménagements de loisirs.

D’après l’UNESCO, les flux d’eaux usées urbaines et industrielles du monde entier ont été
multipliés par 20 au cours du xxème siècle. Cette pollution massive de la ressource eau en
réduit la quantité utilisable.

« La crise de l’eau relève peut-être et probablement moins de la
disponibilité de la ressource, que de la manière de l’utiliser »
Prélever n’est pas consommer :

L’eau utilisée pour l’irrigation et l’arrosage des cultures
n’est plus disponible après emploi. Les nettoyages divers, le refroidissement des centrales
nucléaires, la transformation de l’énergie mécanique de l’eau dans les turbines des usines,
prélèvent mais ne consomment pas, puisque l’eau utilisée est restituée au milieu naturel.

On peut utiliser sans prélever : comme moyen de transport sur les fleuves et canaux.
Les sports nautiques. La pisciculture.
« Le manque d’accès à l’eau propre qui frappe des millions d’êtres humains est une pénurie
économique imputable à la pauvreté, bien plus qu’à la rareté de l’eau physique »

Champs - Haïti

Four solaire parabolique
Toamasina -Madagascar
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Village sur rive septentrionale
du lac Tchad
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Les usages de l’eau
Les ressources d’eau douce sont soumises à compétition permanente entre usages ;
domestiques, industriels et agricoles.

Us

En un siècle la population mondiale a
été X3, la consommation d’eau elle,
X6. La quantité d’eau disponible par
habitant a été réduite de moitié au
cours des 50 dernières années suite
à l’explosion des zones urbaines et
au développement industriel et
agricole. Certains pays développent
une forte démographie avec la moitié
de leur population vivant dans les
villes. Leurs besoins en eau vont
croitre si le gaspillage et la pollution
ne sont pas maîtrisés.

Usages domestiques
Usages domestiques

8%
du
prélèvement
mondial

Femmes au puits près de Pali –Rajasthan , Inde

En 2030, la population des villes devraient avoisiner
les 5 milliards contre 3,3 milliards en 2008.
Les grandes mégapoles à forte consommation d’eau,
doivent parfois aller chercher loin l’eau qui leur est
nécessaire, procèdent parfois à des puisements
profonds et dessalent l’eau de mer.

Quartier du Shinjuku. Tokyo -Japon

Grâce au retour des eaux usées, après traitement
dans les circuits d’utilisation, cette consommation
urbaine pourrait être maîtrisée.

L’eau élément vital participe aussi au confort domestique, mais elle
est trop souvent restituée sans traitement dans la nature après
usage.
Au 19ème siècle, en France , on utilisait en moyenne 10 l d’eau par
jour et par personne. Aujourd’hui, on utilise environ près de 137 l.
d’eau par jour et par personne pour boire, et pour les usages
domestiques.

Quantité d’eau consommée pour :

5 l. pour un lavabo - 60/80 l. pour une douche - 120/200 l. pour un bain
12/70 l. lave-linges – 25/40 l. lave-vaisselles – 10/20 l. vaisselle à la main
6/12 l. chasse w.c – 150 l. lavage voiture – 10/20 l/m2 arrosage jardin
L’eau distribuée
en France
provient pour 60%
d’eaux
souterraines et
pour 40% des
rivières et des lacs

1,3 milliards
d’humains n’ont pas
accès à l’eau potable
18

Usages
multiples
L’eau est également
synonyme de loisirs.
natation en piscine,
sport nautique, pêche,
navigation de plaisace.
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Usages Industriels

22 %

Depuis l’extraction de la matière première
jusqu’à l’obtention des produits finis, l’eau
joue le rôle de réfrigérant, de solvant, de
diluant des polluants les plus divers. La
construction de barrages comme réservoir
d’eau douce est très controversée. Leur
développement est lié le plus souvent à la
demande d’énergie électrique. Mais en
intervenant sur les variations annuelles
des écoulements des rivières, ils servent
dans certains cas à réduire les effets des
inondations.

Sources d’énergies
renouvelables

du
prélèvement
mondial

Usine hydroélectrique Ohau A – Nouvelle Zélande

L’homme ayant d’abord utilisé les cours d’eau
comme une simple ressource vitale, fut inspiré
par la puissance du courant constaté, et imagina
de détourner cette force gratuite à son profit.
Le moulin a eau a été utilisé dans toutes les
industries, jusqu’au xix° siècle, puis remplacé par
la machine à vapeur, moteur à explosion et
électricité.

Production électrique
par géothermie.
(zone d’eau chaude 300°)
Wai-o-tapu
Nouvelle Zélande

Le transport de
matière première par
voies fluviales et
maritimes est très
utile comme ici pour
le flottage du bois au
Gabon

Les marées océaniques développent une
extraordinaire quantité d’énergie, virtuellement
inépuisable dans les usines marémotrices.
Très coûteuse et peu rentable, celles-ci
deviendraient inutiles dans le cas de
transformation importante du littorale .

La force des
vagues
représente une
autre source
d’énergie
naturelle

Quantité d’eau pour réaliser
ces produits :
1 Kg

1 Kg

1 kg

1 Kg

1

papier acier
laine
pétrole b. automobile
automoautomobilr autoautomobile
vvvoitureaaaoautomobile eautomobile

L’usine marémotrice de la Rance, première au
monde en 1966

300l.
35000 l.

400 l.

600 l.

10 000 l.

30 000 l.
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L’eau Virtuelle
La notion d’eau virtuelle est apparue dans les
mg/l
années 50
1990
c’est la quantité d’eau douce
La notion d’eau virtuelle est apparue dans les
utilisée pour la production d’un bien ou d’un
service. Elle se calcule à chaque étape d’une
chaîne de production. Ce concept permet de
prendre en compte l’eau, nécessaire pour la
fabrication de produits alimentaires ou
industriels,
qu’un
pays
économise
virtuellement en important ces produits.
C’est grâce à ce commerce virtuel que des
pays pauvres en ressource d’eau, peuvent
être économiquement riches. 1/5° de la
production alimentaire mondiale est ainsi
exportée par des pays producteurs –riches
en eau-vers des pays pauvres en eau-et qui
de ce fait bénéficient d’un bonus en eau.

-Eau forte en minéralisation + de 1500 mg/l-Eau très faible en minéralisation

année 1990

Rizières en terrasse à Bali – Indonésie -3° producteur
mondial de riz

Agriculture du blé –Etat de Washington –Etats-Unis
surnommé » l’état toujours vert »

Cheptel bovin en Argentine –riche de 51 millions de têtes,
est le 5° producteur mondial

L’eau en bouteille
Aux minérales ou eaux de source,
Le commerce de l’eau en
.S
bouteille
est florissant.
Les eaux dites minérales sont
issues d’une source unique, alors
que les eaux dites de source
peuvent provenir de plusieurs
gisements.
Offertes par la nature, dont la
pureté originelle assure leur
réputation, elles sont cependant
le plus souvent chargées de sels
minéraux et d’oligo - éléments qui
en
font
plutôt
des
eaux
médicinales, à consommer avec
modération.
C’est ainsi que chaque source,
grâce à sa composition stable, lui
confère des propriétés censées
être thérapeutiques.

Cette eau captée à la source,
met entre 15 et 50 ans avant
de jaillir.Décantation, filtration,
élimination du gaz carbonique,
du fer, du manganèse, du
souffre et de l’arsenic, sont les
opérations autorisées pour le
traitement de ces eaux avant
d’être sur le marché.
Il s’en consomme environ
100 milliards de litres dans
le monde. Soit 0,2 % du
volume
total
d’eau
consommé
par
la
population mondiale

-Eau forte en minéralisation +
de 1500 mg/l- Eau très faible
en minéralisation 50 mg/l

La France est un des
principaux pays producteurs
avec 70 marques d’eaux
minérales et encore autant
d’eaux de source. Trois
marques se partagent 90 % du
marché Européen et de
l’Amérique du Nord.
La source de Jandun (Ardennes)
produit plus de 2 millions de l./jour
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Impacts des usages

Les Pollutions Urbaines

Selon le Conseil mondial de l’eau, l’Amazone en Amérique du sud, et le Congo, en
Afrique, sont les deux seuls grands fleuves au monde considérés comme sains.
« Plus de la moitié des grands fleuves sont
gravement touchés et pollués, entraînant une
dégradation ou un empoisonnement de leur
écosystème, compromettant la santé et les
moyens d’existence des hommes qui en
dépendent. »
En Europe, la totalité des fleuves est polluée

Méandres du fleuve ‘Amazone’ -Brésil

www.worldwatercouncil.org

Les eaux résiduaires
Les eaux résiduaires ( eaux usées) sont celles
utilisées dans les foyers et l’industrie . Celles des
foyers
contiennent
des
savons,
produits
chimiques,
résidus
de
nourriture,
urines
etc…produits en général biodégradables. La
nature à travers ses fleuves, lacs et surtout
océans, réalise un travail d’épuration lorsque la
quantité d’eau résiduaire est faible.

Lessive sur le vieux pont
de Kayes.
Fleuve Sénégal -Mali

Dans le cas contraire l’épuration doit se faire dans
des stations d’épuration, avec des procédés
biologiques d’élimination des composés carbonés
présents sous forme soluble, tels que les sucres,
graisses, etc…

Décharge à ciel ouvert
République saint Domingue

Station d’épuration

L’eau épurée est séparée par décantation
(clarification).Les déchets d’épuration sont alors
constitués de bactéries mortes et de matière
organique minéralisée. Ces boues peuvent être
utilisées en agriculture pour l’épandage, ou être
incinérées.

Floride – Etats Unies

Plus
d’1
million
d’habitants
s’entassent
dans
des
« Favelas »
constitués
d’habitats
précaires, avec rues et
commerces.
Brésil

Les eaux de pluies devraient être une excellente
ressource en eau. Mais dans les zones polluées,
elles recueillent les particules en suspension dans
l’air, elle lave les toits, les routes et se chargent
d’hydrocarbures, de dioxine, de résidus divers
avant de rejoindre dans le meilleur des cas les
égouts…ou le sous-sol.

Station de « déshuilage »
Séparation physique et
chimique des éléments
solides, puis épuration
biologique dégradant les
composés organique.
France (marne)

L’eutrophisation est une forme spécifique de
pollution. Elle se produit lorsque le système
aquatique reçoit trop de matière nutritives (nitrates,
phosphates) assimilables par les algues, qui se
multiplient en consommant tout l’oxygène, rendant
l’eau impropre à toute vie.

Les eaux peu brassées
des lacs et des estuaires,
surtout s’ ils reçoivent des
rejets
des
activités
humaines, font l’objet
d’une Eutrophisation.
Lac d’Annecy-France

Les lacs et rivières ne sont pas les seules victimes
de ce fléau, les océans nous offrent de superbes
marées vertes.
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Pollutions agricoles
L’utilisation systématique des engrais azotés,
est responsable des 2/3 de la pollution par les
nitrates. Les engrais ruissellent à la faveur des
pluies ou des arrosages, et s’infiltrent dans les
nappes phréatiques ou atteignent les rivières.

La culture en continue
de céréales dans la
steppes Kazakhe
a contribué à mettre à
nu un sol déjà pauvre
et érodé.
brûlis près de Kazalinsk
Irrigation dans oasis
d’El-Oued
Algérie.
Céréales, fourrages et
légumes sont cultivés
dans
de
grandes
parcelles
circulaires
(60ha)aspergées
par
un pivot central à partir
de la nappe profonde.

Il en est de même pour les pesticides, épandus
sans retenue. Ils s’introduisent dans le cycle de
l’eau. On estime à un mètre /an l’élimination
des nitrates emmagasinés dans le sol !
L’élevage intensif, libère également de grandes
quantités de déchets azotés et phosphatés,
présents dans le lisier. Le traitement de ces
lisiers dans des usines appropriées n’apporte
pas que des avantages au vu des substances
toxiques qu’elles produisent.

Depuis les années
1950 l’apparition de
zones de polycultures
et d’élevages intensifs,
provoquent l’infiltration
d’éléments
nutritifs
excédentaires, dans le
sol.
Enclos de bétail près
de Caceres –Brésil
Avec 193 millions de
têtes le Brésil possède
le plus grand cheptel
bovin commercial du
monde.

La déforestation au
profit d’une agriculture,
crée un déficit hydrique
climatique de certaines
régions.

Arrosage dans la plaine
de Bekaa –Liban
Arroser en plein jour est
une aberration car l’eau
s’évapore aussitôt.

Les terres cultivées en
bordure
de
fleuve,
entrainent les polluants
par
ruissellement
jusqu’à la mer.

Salinisation = stérilisation;
20% des terres sont concernées.
Les irrigant puisent dans des nappes
phréatiques ou profondes en contact avec des
sédiments contenant du sel gemme (sel marin
fossile), mais également d’autres composés
(chlorures, sulfates, bicarbonates).Ces sels
dissous, remontent à la surface par capillarité et
se déposent sous l’effet de l’évaporation
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La
surexploitation
agricole peut entraîner
une salinisation des
sols qui deviennent
impropres à la culture.
Seules
quelques
herbes tolèrent le sel et
sont capables de le
pomper et le rejeter par
leurs feuilles.
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Pollutions Industrielles
Les besoins en eau de l’industrie restent
nettement inférieurs à ceux de l’agriculture.
Le problème se situe d’avantage du coté des
rejets. L’eau y est essentiellement consacrée
au nettoyage ou au refroidissement. Elle est
polluée à 80% par les produits utilisés ou les
déchets inhérents à la fabrication et rejetés,
souvent sans traitement dans la nature. Les
produits chimiques (acides, solvants,) se
retrouvent ainsi dans les eaux souterraines
et de surface.60% des 227 principaux
fleuves de la planète sont ainsi dérivés
A la construction de barrages, on oppose
surtout leur l’impact négatif sur les sociétés
humaines installées qui sont déplacées,(2
millions de personnes pour le barrage des
Trois Gorges en Chine) ainsi que les
dommages occasionnés aux écosystèmes
locaux. L’étude d’éventuelles relations de
cause à effet avec des séismes récents, est
en cours.
Mines d’Uranium –Arlit –Niger
On extrait à Arlit près de
3 000T. de minerai, soit 8%de
la production mondiale. Dans
cette région du Sahara, l’eau
nécessaire est prise dans des
nappes profondes.
Exploitation aurifère –île de
Mindanao –Philippines.
L’extraction artisanale d’or et
d’argent, rejette 400/500T de
mercure dans les sols, les
cours d’eau et l’atmophère.
Usine de cellulose au bord du
fleuve Rio-Uruguay.
Avec une production d’un
million de T. de pâte
d’eucalyptus blanchie, cette
région est victime impact
environnemental important et
est en crise avec son voisin
l’Argentine pour cette raison.
Rejet aux mines de cuivre de
Chiquicamata – Chili
750 000 T. de cuivre sortent
de cette mine. La coquille
géante est la terre résiduelle
après tamisage du minerai.
Exploitation de marbre au
Rajasthan –Inde.
Cette région souffre de
sécheresse. L’eau nécessaire
est prélevée par captage dans
les
faibles
réserves
phréatiques.

Alors qu’autrefois les crues annuelles du Nil
ne garantissaient une disponibilité en eau
que pendant 3 à 4 mois, la construction du
barrage d’Assouan, dans les années 1960, a
permis de réguler le débit du fleuve et
d’alimenter le pays en eau toute l’année, en
retenant un volume d’eau représentant deux
fois le débit annuel moyen du Nil. Cet
aménagement engendre cependant des
problèmes écologiques importants, puisqu’il
prive le fleuve du limon qui fertilisait les
terres et compensait l’érosion marine du
delta dont le recul varie aujourd’hui de 30 m
à 200 m par an et dont les terres se
salinisent.
L’extraction des matières premières, et leurs traitements,
nécessitent l’usage de beaucoup d’eau. Le traitement des
effluents
est
loin
d’être
satisfaisants
pour
l’environnement.
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Les Impacts

2

L’eau et la santé
L’eau source de vie est aussi la première cause de mortalité et de
maladie au monde de manière directe ou indirecte.

L’eau contient et véhicule des
microbes en tous genres,
bactéries et virus ou parasites,
qui ne manquent pas une
occasion pour nous infecter.

Selon l’OMS, le choléra
infecte chaque année 250000
personnes et en tue 12 000 .
Le paludisme touche 100
millions de personne et tue
chaque année 1 à 2 millions
d’individus.

Chaque année, les maladies
d’origine hydrique tuent plus de 5
millions de personnes. Dans le
même temps, 500 millions de
personnes sont diarrhéiques, et
3 000 enfants en meurent chaque
jour.

Legionella

Douve

Escherichia
coli

Schistosome
Vibrion du
Choléra

Amibe

Loa loa

Olasmodium
falciparum

Les maladies d’origine hydrique
sont particulièrement fréquentes
dans les pays où les milieux
chauds et humides sont les lieux
de prédilection des mollusques et
larves d’insectes dans lesquels ils
se développent.

On compte 260 millions de
personnes
atteintes de
bilharziose et 30 millions de
cas d’onchocercose ou
cécité des rivières. Plus 1
million
d’aveugles
en
Afrique.

Les moustiques apprécient les
mares et canaux d’irrigation dans
lesquels travaillent les agriculteurs,
et où jouent les enfants. Ils
envahissent l’humain soit par
ingestion de l’eau soit en traversant
la peau.

Les eaux domestiques sont souvent contaminées par les eaux usées porteuses de germes et
constituent une voie de transmission privilégiée pour de nombreux agents pathogènes. Les
salmonelles responsables en particulier de la fièvre typhoïde, les schigelles porteuses de
dysenteries, ou d’escherichia coli, sont à l’origine de maladies du tube digestif. Des virus
comme l’hépatite A sont également présents dans l’eau. Ces conditions entrainent le
développement d’épidémies voir d’endémies.
« Les maladies liées à l’eau tueraient dans le monde plus de 5 millions de personnes par an* ».
*PNUE

Dans le monde 1 personne sur 5 n’a
pas l’eau courante dans son foyer.et
2 sur 5 n’ont pas d’assainissement de
base.
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Le dynamisme de l’eau
Empruntons
à
Jeanne
Rousseau (biologiste, docteur
en
pharmacie)
quelques
précisions sur l’eau :
La propriété fondamentale de
l’eau est l’état dynamique de
son équilibre : d’une part l’eau
possède
une
individualité
biologique qui est fonction du
milieu naturel dans lequel elle
évolue et auquel elle s’adapte
et de l’autre, elle répond aux
variations énergétiques du
milieu extérieur.
L’eau s’avère en toutes
circonstances
un
élément
essentiellement variable, non
définissable par un état
statique, à l’inverse de ce que
pense
l’analyse
chimique
classique.
L’individualité d’une eau vive,
dans son milieu naturel, est
exprimée par trois facteurs : le
facteur
chimique
(sa
concentration en éléments
minéraux solubles), le facteur
cinétique (son mouvement), le
facteur
thermique
(sa
température).

Jeanne ROUSSEAU

Il semble qu’elle conditionne en
quelque sorte une structure de
l’eau, continuellement adaptable
et qui marque de son empreinte la
matière vivante, permettant à son
tour une adaptation de toute vie
aux variations cosmiques subies
par le milieu extérieur.
Le professeur Piccardi (chimiste
italien, 1895-1972, auteur de
« chemical basis of medical
climatology ») a mis en évidence
le rôle de l’eau en tant que
résonateur de forces extérieures.
C’est un système permanent de
captation, de transformation et de
transmission
des
variations
électromagnétiques,
liés
aux
cycles luni-solaires.
En résumé, Jeanne Rousseau
nous dit :« une latence de vie

est incluse dans le dynamisme
de l’eau, latence qui peut ou
non se concrétiser selon les
conditions ambiantes, et, les
manifestations possibles de
cette vie évoluent à mesure
que l’eau évolue elle-même ».

Une
autre
caractéristique
importante de l’eau est sa
résistivité (inverse de la
conductibilité)
Une eau courante, devenant
stagnante,
subit
un
effondrement de sa résistivité
électrique. Cette variation de
résistivité influe directement
sur le pH (potentiel hydrogène)
et rH2 (potentiel « redox »
d’oxydo- réduction).
L’eau est alors dégénérée et
son comportement biologique
est modifié. La résistivité
électrique
joue
un
rôle
essentiel
dans
la
transformation des énergies
captées.

Il faudrait citer bien d’autres
chercheurs, comme le physicien
français d’origine russe Georges
Lakhovsky
(1869-1942),
précurseur en matière d’utilisation
d’ondes électromagnétiques de
haute
fréquence
à
visée
thérapeutique.
Il
était
contemporain et ami de Nikola
Tesla auprès duquel il a utilisé le
savoir-faire en électromagnétisme
pour construire son émetteuroscillateur multi ondes. Il s’est
également inspiré des travaux de
Viktor Schauberger.
Il faudrait aussi évoquer Marcel
Violet, Membre de l’Académie
des Sciences et titulaire du
Laboratoire thermo-organique et
biologique
au
Centre
de
Recherches
Médicales
et
Scientifique de Paris, inventeur
de l’eau « électrovibrée », à l’aide
d’un dynamiseur, branché sur le
secteur
servant
d’antenne
réceptrice,
équipé
d’un
condensateur à la cire d’abeille
captant et restituant à travers
l’eau des ondes qu’il appela
« ondes biologiques », porteuses
de vie et de régénération.
Comme l’écrit Jacques Collin :

Et comme le disent les physiciens
Cabane et Vuilleumier :

« Il peut sembler paradoxal
qu’une
civilisation
qui
comprend la physique de
l’infiniment grand et l’infiniment
petit et qui est capables de
prouesses
technologiques
considérables, n’arrive pas à
décrire le liquide dans lequel
tous les systèmes vivants
fonctionnent.
C’est
un
problème dur qui tient pour une
part à une limitation des infos
expérimentales ».
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« en 1973, Marcel Violet
mourrait et l’eau électro-vibrée
rentra dans la catégorie des
histoires oubliées, rangée aux
accessoires de l’histoire ».
Comme les travaux de Tesla, de
Schauberger et de bien d’autres.
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Phénomènes subtils
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3

Victor SCHAUBERGER 1885-1958

Membre d’une fratrie autrichienne de 9 enfants, VS a été un enfant rêveur mais doué d’un
extraordinaire sens de l’observation, d’un esprit délié, d’une intuition et de facultés
métaphysiques marquées. Il passait des heures en forêt, seul, à explorer les cours d’eau,
ainsi qu’à étudier la faune et la flore. Il fut toujours fasciné par l’eau et c’est pendant son
activité de garde-forestier dans les Alpes autrichiennes qu’il perça le secret de l’eau vive en
observant comment une truite se maintient immobile au milieu d’une rivière fougueuse, en
créant un contre-courant opposé, le long de son corps, par des battements de ses branchies
et des torsions de sa queue. Et comment aussi elle peut remonter une chute d’eau comme
en « lévitation ».

Son observation passionnée
de l’eau et les remarquables
connaissances qu’il en retira
lui valut le surnom de « sorcier
de l’eau ».
Personnellement et à l’étude
de son parcours, il m’est venu
à l’esprit un autre titre pour lui,
celui « d’ambassadeur de
l’Eau auprès de l’espèce
humaine », tant il a paru en
contact intuitif avec l’eau et en
quelque sorte, chargé de
transmettre un message de la
part de l’eau.
VS était influencé par la
pensée théosophique, qui
conçoit l’univers comme un
système holistique étayé par
une hiérarchie des énergies,
dont il qualifiait les différents
niveaux
« d’octaves »
(ou
dimensions). Et il critiquait la
pensée de son temps, qui
n’accepte pas la primauté de la
Nature.

Grâce à son hypersensibilité, il
avait
conscience
de
phénomènes plus subtils, hors
de portée de nos facultés
ordinaires de perception et de
ce
fait,
était
totalement
incompris
de
ses
contemporains.
Il avait la volonté de découvrir
comment produire de l’énergie
en appliquant les procédés
naturels. C’est ainsi qu’il
découvrit
que
la
Nature
s’appuie sur des alternances
telles que :

quantité/qualité,
explosion/implosion,
gravitation/lévitation,
désordre
(entropie)/ordre
(néguentropie),
centrifuge/centripète,
bruit/silence, yang/yin,.
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Le mode dynamique sur lequel
est fondée notre technologie
engendre désordre, bruit et
chaleur. Ce mode est inducteur
de chaleur et de friction ; il est
centrifuge, donc propice à la
désintégration.
A l’inverse, la Nature fait appel
à une forme de mouvement
centripète,
tourbillonnaire,
spiralé
(vortex),
système
dynamique créateur majeur, qui
refroidit, condense et structure,
favorisant
l’émergence
de
systèmes plus complexes et
plus noble
Il découvrit ainsi le rôle majeur
joué, sur les plans physique et
chimique, par une eau à 4°C
(« point critique ») quand, à sa
densité maximale, elle présente
une vitalité, une santé et un
potentiel énergétique optimaux.

3
Victor Schauberger (suite)
Dans tous les types d’eau, que
ce soit dans les arbres ou chez
les autres êtres vivants, le
gradient de température a une
influence décisive. S’il se
rapproche du point critique
(4°C), le gradient est positif. S’il
s’en éloigne, il est négatif. Un
gradient positif contribue au
potentiel créatif de la Nature.
Négatif, il contribue à son
potentiel destructif.
V.S. appelait l’eau le « sang de
la Terre » et voyait en elle une
substance vivante, palpitante,
qui anime toute vie animale,
végétale et minérale.
Il démontra que l’eau naturelle,
vivante, loin d’être un corps
homogène, est en fait formée de
nombreuses strates
–
en
couches – présentant de subtiles
variations de température et de
charges électriques qui en
influencent son mouvement, la
structure de son flux et ses
propriétés physiques.
Quand elle est saine elle
présente une structure complexe
qui lui permet de transmettre
l’information,
de
véhiculer
l’énergie, les nutriments et
opérer la guérison, pour s’autopurifier et éliminer les déchets.
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Sa qualité et sa température sont
déterminantes pour la santé

Il voyait, dans le blocage des
énergies créatrices de la Nature
dû aux effluents produits par les
technologies modernes, la forme
de pollution la plus dangereuse.
Les déchets et agents polluants,
déversés dans un cours d’eau,
détruisent la structure complexe
de l’eau, qui en conséquence,
meurt. De même, lorsqu’elle
passe dans des turbines, des
tuyaux ou des canaux rectilignes,
l’eau n’est plus traitée que comme
une marchandise.
Car, le propre de l’eau est de se
mouvoir librement, en respectant
une dynamique particulière et ne
pas être surchauffée et en cela
elle s’ouvre à la création et
l’entretien de toute vie.
Quand elle s’écoule sur le mode
dicté par sa nature – mouvement
tourbillonnaire
et
spiralé
générateur d’énergie- elle induit la
structure, qui lui est nécessaire
pour véhiculer des informations
constructives.
Ces dernières sont des microamas de centres énergétiques,
animés de vibrations, qui captent
et transmettent en permanence
l’énergie que la masse d’eau
recueille
au
contact
des
substances rencontrées.

V.S. :
« chaque
goutte
provenant d’une bonne eau
de source renferme plus
d’énergie qu’une centrale
électrique moyenne peut en
produire ».

Cette dynamique tourbillonnaire
crée aussi une structure laminaire
complexe qui produit de l’énergie
à la faveur de l’interaction entre
ses surfaces planes.
Plus l’intensité du mouvement
tourbillonnaire est grande, plus la
capacité
de
stockage
des
informations augmente.
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Mouvement et température sont
des critères clés en ce qui
concerne l’eau et les êtres
vivants. Et d’ailleurs, l’eau est le
liquide qui présente la plus
grande aptitude à stocker la
chaleur.
Elle
l’absorbe
lentement et la libère de même.
V.S. démontra que les infimes
variations de température de
l’eau sont aussi déterminantes,
pour une dynamique adéquate
de l’eau et de la sève, qu’elles
le sont pour la circulation du
sang.
Il
considérait
ces
fluctuations comme absolument
essentielles dans la gestion des
ressources naturelles en eau.
V.S. voyait en elle le fondement
et
l’agent
énergétique
alimentant
tout
processus
biologique et il reconnaissait
aussi en elle une entité vivante
dont le rôle majeur est
d’accumuler et transformer les
énergies émanant de la Terre
et du Soleil.
Il démontra que l’eau, en tant
qu’organisme, est caractérisée
par un cycle vital allant de la
naissance à la mort en passant
par la maturation. Immature,
l’eau absorbe fortement les
minéraux. Parvenue à maturité
elle affiche des propriétés
surprenantes.
Dans toutes les traditions
symboliques, l’eau est en
rapport avec les émotions. Elle
a le pouvoir de stimuler la
conscience et l’imagination.
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« La qualité de puissant solvant de l’eau lui vient de ses
propriétés électromagnétiques »
Pour V.S. (et c’est encore le
cas aujourd’hui) personne
ne sait d’où vient l’eau. C’est
un mystère de la nature.
L’eau n’est pas un corps
simple doué d’une identité
propre, car elle acquiert les
caractères du milieu dans
lequel elle se meut ou de
l’organisme dans lequel elle
réside.
Si la Science pouvait considérer l’eau comme détentrice autant que
dispensatrice de vie, elle accomplirait un pas de géant vers sa
réhabilitation.
Si nous comprenions l’importance de l’eau pour l’environnement et
la vie, nous prendrions soin, notamment, de nos fleuves et les
protégerions car ils sont les artères de la Terre. Les rivières et les
fleuves en bonne santé sont l’eau dans ce qu’elle a de plus actif,
puissant et joyeux. Mais, ignorants de la manière dont elle doit se
mouvoir, nous corsetons les fleuves de digues et autres obstacles
contre nature. Nous en faisons des égouts et nous épuisons de leur
forme, l’énergie et l’âme.
Traitée de manière irrespectueuse ou manipulée dans l’ignorance, au lieu d’apporter vie et
dynamisme, elle acquiert des propriétés délétères.
L’eau saine étant de plus en plus rare, il est impératif de comprendre comment lui conserver sa
qualité. Ses ennemis sont : chaleur et lumière excessives.

Jacques Benveniste
La mémoire de l’eau

Il fut un temps où Jacques Benveniste était
considéré par ses pairs comme un brillant
allergologue, le découvreur mondialement
connu du PAF-acether, facteur cellulaire de
l’inflammation, et même un des rares
biologistes français " nobélisables ". Et
puis voici qu’en juin 1988, il devint un
pestiféré.
.

Rappelons les circonstances du scandale.
Benveniste mit au point un test d’allergie
extrêmement sensible, applicable sur des
échantillons de sang dans lesquels des
cellules, les basophiles, vont se colorer en
bleu
en
présence
d’une
substance
allergisante
Je me suis demandé dit-il, « si, en réalisant
une très haute dilution de cette substance, à la
manière des dilutions homéopathiques, où ne
subsiste plus aucune molécule du produit
originel, on détecterait encore un effet sur le
sang ».
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En publiant en 1988 dans la
prestigieuse revue scientifique
anglaise Nature l’hypothèse de
la
"mémoire
de
l’eau",
Benveniste subit l’équivalent
moderne et scientifique de
l’excommunication.
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Benveniste émit donc l’idée que
l’eau
gardait
une
sorte
d’empreinte de la substance avec
laquelle elle était en contact, la
fameuse « mémoire de l’eau ».
Une mémoire, au demeurant,
fragile : elle ne se manifeste que
dans
des
conditions
de
laboratoire très précises et
s’efface aisément, notamment en
présence
d’un
champ
magnétique. Elle serait donc bien
de nature électromagnétique.

L'eau transmettrait donc cette
information électromagnétique,
l'amplifierait et pourrait ainsi
conserver
le
"message"
électromagnétique
d'une
molécule et le restituer.
Pour
la
majorité
des
scientifiques, la capacité de l’eau
à emmagasiner un signal stable
sur une longue période parut
invraisemblable.
Quant
aux
ondes
électromagnétiques émises par
les molécules, si elles sont
avérées
par
la
physique
quantique, elles semblent bien
trop faibles pour exercer une
action biologique.
Une fois de plus, une campagne
de dénigrement des travaux de
Benveniste suivit l’annonce des
résultats.

On ne le brûla pas en place
publique, mais ce fut tout juste. Il
essuya des critiques violentes,
son unité de recherche fut
supprimée en 1992, ses articles
refusés par les revues qui
comptent, des rumeurs tenaces
courant sur son honnêteté ou sa
santé mentale.
Malgré critiques et scepticisme,
Benveniste
s’accroche,
convaincu de sa découverte. A
partir de 1992, il cesse de
travailler sur les dilutions et
utilise directement un capteuramplificateur électronique qui
recueille les ondes émises par la
substance active, dans une
gamme située entre 20 et 20000
hertz, et les transfère sur l’eau.
Pour mettre en évidence l’effet
de cette eau « irradiée », cinq
nouveaux
tests
vont
se
succéder.
Pour expliquer cet effet sans
molécule,
des
physiciens
italiens, Giuliano Preparata et
Emilio del Giudice, ont suggéré
à Benveniste qu’il existerait un
procédé
de
mémorisation
magnétique de l'eau.

Depuis 1992, l'expérience a été
reproduite environ deux mille fois
et a permis de vérifier qu'il
s'agissait
bien
d'un
signal
électromagnétique (les tubes
d'eau témoin injectés de la même
façon ne produisant aucun effet
sur les cœurs des rats).



Puis, l’équipe de Benveniste mit
au point un "robot", système
entièrement
automatisé
qui
réalisait les expériences de A à
Z. Le gain de temps était énorme
et surtout, il évacuait le problème
Selon Preparata et Giudice, les de
la
faillibilité
des
collègues physiciens qui n'ont expérimentateurs humains.
pas cru à la mémoire de l'eau,
peinent à la comprendre, car, Avec ce système, Benveniste
contrairement à la mémoire des espérait bien convaincre, enfin.
bandes magnétiques, ils pensent Son équipe transporta un des
que
chaque
configuration robots aux Etats-Unis, dans un
moléculaire de l'eau vibre trop laboratoire du National Health
pour que l'on puisse y inscrire Institute, à Bethesda. Selon
quelque chose.
Didier Guillonnet, collaborateur
de Benvéniste, qui présentait
Mais l'ordre à considérer n'est
l’expérience en son absence :
pas celui du bataillon bien rangé,
c’est celui de la danse où chaque
molécule,
comme
chaque "Ça s’est bien passé, même
personne, a sa place et bouge s’il y a eu des résultats
avec le même mouvement que inégaux, selon les jours. Mais
ça
marchait,
la
les autres, en phase réglée et quand
similitude
des
tracés
était
non pas chaotique.
Les
fréquences impressionnante".
électromagnétiques spécifiques
du
signal
ne
peuvent
communiquer qu'avec le champ
électromagnétique
qui
corésonne avec elles, comme dans
le couple émetteur-récepteur
radio.
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Intrigués,
les
chercheurs
américains
décidèrent
de
poursuivre la collaboration.
Mais on touche là le problème
majeur des travaux de Jacques
Benveniste : depuis le début,
les
expériences
ne
fonctionnaient pas à tous les
coups. Il y avait des "jours
avec" et des "jours sans", et
ces fluctuations demeuraient
inexplicables.
Comme le dit Jean Pierre
PETIT, ancien directeur de
recherche au CNRS et ami de
Benveniste :
« En effet, là-dedans, rien n'est
simple. Comme on ne sait pas
ce qui est à l'oeuvre, comment
savoir si on maîtrise tous les
paramètres expérimentaux ? Il
faut pouvoir avoir accès à tout,
fabriquer soi-même sa propre
eau distillée.
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En toute logique, le laboratoire
devrait posséder une animalerie
complètement isolée. Le système
immunitaire des animaux peut a
priori être sensible à des
multiples paramètres, comme le
pollen, par exemple.

Pourtant, Jacques Benveniste a
constamment travaillé à percer
ce mystère, jusqu’à son décès.
Mais pour lui, la réalité de l’effet
ne faisait aucun doute, et les
conclusions qu’il en tirait vont
loin :

La première année, Benveniste
découvrit par exemple que le
phénomène semblait disparaître
avec la saison froide. Le tout était
de comprendre quelles devaient
être les bonnes conditions
expérimentales ».


"Nous assistons à la naissance
d’une nouvelle biologie. Les
cellules
et
les
molécules
communiquent entre elles au
moyen d’ondes hertziennes. Et
cela explique bien des énigmes,
que la biochimie n’a jamais
élucidé. Par exemple, comment
font deux molécules pour se
rejoindre à l’intérieur d’une
cellule, sachant qu‘en termes de
taille, elles sont comme des
radeaux au milieu d’un océan ?
Tout s’éclaire si l’une émet un
signal capté par la molécule
cible, exactement comme un
poste de radio capte la
fréquence d’une station de
radio".

Des tentatives de vérification,
comme celles menées par le prix
Nobel
Georges
Charpak,
aboutirent à des échecs et la
communauté scientifique refusa
d’accorder quelque crédit aux
travaux de Benveniste, tant que
cette question n’aurait pas été
résolue.

Le professeur Luc MONTAGNIER, à
l’origine de la découverte du rétrovirus du
Sida il y a 25 ans, Prix Nobel de
Médecine, a rendu au cours d’une
conférence le 27 octobre 2007, un
hommage posthume très appuyé à son
collègue banni et discrédité. Cette
conférence tenue à Lugano (Suisse)
commence par cette phrase :

« Cette conférence est un hommage à
Jacques BENVENISTE, qui était un de mes
collègues. Au début, je ne l’ai pas suivi dans
ses percées tout à fait nouvelles, mais il se
trouve
que mes et
travaux
sur émettent
le SIDA des
ont
A la suite de découverte, il déclare avoir observé que
des bactéries
virus qui
conduit
à
me
rapprocher
de
ses
idées
»
signaux électromagnétiques dans le milieu, alors qu’ils en ont été extraits ! Ces découvertes

étonnantes lui font dire que :

« l’information génétique peut-être transmise de l’ADN à quelque chose qui est dans l’eau. »

3
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L’eau sensible… Alexander Lauterwasser
Le Son
Créateur
de
Formes
(photographe et chercheur allemand, en 1941 près du lac de Constance, d’une fam-ille de d’une
famille de photographes depuis 5 générations).

Dans son ouvrage « Images sonores d’eau », Lauterwasser nous montre les
extraordinaires figures et formes que prennent des gouttes d’eau soumises à
des vibrations de différentes fréquences.
A.L. : «C’est avant tout son
absence de forme à l’état
liquide au repos, mais aussi
sa variété de formes quasi
infinies dans les cristaux de
neige hexagonaux jusqu’a la
mobilité
onduleuse,
courante et tourbillonnante,
les formes nuageuses et les
splendeurs des gouttes
d’eau rondes, qui ont
toujours
ramené
les
hommes de tous temps à
considérer et à vénérer cet
élément comme la source et
le
milieu
originel
de
l’ensemble des processus
morphogénétiques
et
biologiques».

Comment procède-t-il ? Un
support plat ou légèrement
galbé, sur lequel on dépose un
volume d’eau de 1 à 6 gouttes,
est soumis à une vibration
verticale de 40 à 120Hz,
produite par un générateur de
fréquences et un convertisseur
acoustique spécial.
L’eau
réagit selon l’amplitude et la
fréquence du stimulus en
adoptant des configurations
différentes. A l’aide d’une
lampe
stroboscopique
réglable, on rend perceptible
pour l’œil les déplacements
beaucoup trop rapides qui
peuvent être filmés en vidéo
ou en arrêt sur image.

«Il est fascinant d’être témoin de la rapidité avec laquelle l’eau sensible, véritablement vivante,
répond avec ses structures ondulantes au flux constant des sons, à la sonorité simultanée des
instruments les plus divers et à leurs harmoniques, sa facilité à se mouvoir, à accompagner et
ainsi à faire jaillir miraculeusement une foule quasi inépuisable de formes, de modèles et
d’images les plus variés».
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Masaru Emoto affirme que:

Les paroles
les mots
les sentiments
les pensées
influencent l’eau
Né à Yokohama en Juillet 1943. Diplômé de la section Relations Internationales du département de
Sciences humaines de l’Université Municipale de Yokohama.
«J’ai découvert aux USA, dit-il, les concepts de l’eau cristallisée et d’analyse de la résonance
magnétique. J’ai alors entrepris des recherches sur l’eau dans le monde entier, moins en tant
que scientifique qu’en tant que penseur éclairé, ou en tant qu’être humain.
Enfin je compris que c’est sous la forme de cristal que l’eau nous révèle sa vraie nature ».
Comme résultat de ses recherches, Emoto
affirme que les paroles, les mots, les sentiments
et même les pensées, influencent l'eau. Voici
comment il procède pour le mettre en
évidence :

« Photographier des cristaux est une science
subjective. Quand l’eau est gelée, jamais le même
cristal n’apparaît deux fois, de même qu’il n’y a
pas deux flocons de neige identiques.

Des échantillons d’eau sont placés dans 50
boites de Pétri. Ils sont congelés à –25°C et mis
au froid pendant 2,5h. Des petits blocs de glace
arrondis se forment. L’observation de la glace
est faite à –5°C sur une image agrandie 200
fois. Les cristaux n’apparaissent que 2 minutes
au microscope.

Le procédé de sélection des cristaux n’est pas
strictement en accord avec la méthode
scientifique, mais le cristal choisi est celui qui
représente au mieux tout l’échantillon. Et l’humeur
de la personne qui fait la sélection entre
certainement en jeu.

Auparavant, l’eau est « influencée » par des
mots prononcés sur elle ou écrits et apposés
sur le flacon d’eau. La découverte d’Emoto est
que les mots qui forment de beaux cristaux sont
ceux qui nous emplissent d’une sensation de
paix, de joie, etc. Au contraire, des mots à
connotation négative ou grossière,
engendreront des cristaux informes et laids.

Dans les photos prises, les cristaux sont
influencés
par
des
facteurs
comme
l’environnement, le moment et même la
personnalité et les pensées du photographe. C’est
un peu comme l’acte d’observer en mécanique
quantique.

Nous entrons là dans une zone mouvante et les
scientifiques, toujours eux, ne reconnaissent
aucune valeur scientifique à ces travaux et les
contestent, puisqu’ils ne sont pas basés sur la
reproductibilité et sur des tests en double
aveugle. La réponse d’Emoto, outre la précision
ci-dessus, est la suivante :
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Cela signifie que nous connaissons fort peu de
choses sur ce qui se passe dans le monde qui
nous entoure et que l’incertitude en est un facteur
important. Et c’est également vrai pour l’eau, qui
change complètement sa forme selon la personne
qui fait l’observation. De plus, la forme des
cristaux change à chaque instant durant leurs
deux minutes de vie ».
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Emoto reconnaît qu’affirmer que l’eau est en mesure de lire et mémoriser une
information, met le bon sens scientifique sans dessus dessous !
Comment Emoto explique-t-il
ces résultats ? Par l’action de
ce qu’il appelle le Hado. Le
Hado est l’énergie subtile qui
existe en toutes choses. Tout
ce qui existe dans l’univers
vibre sur une seule fréquence.
Si vous émettez un hado de
bonheur, vous pouvez être
sur que l’univers répondra
avec joie.
Le bonheur en vous purifiera
l’eau qui s’écoule dans votre
corps

1
Fréquence : l’univers entier
vibre
sur
une
fréquence
particulière, qui est unique.
Toute chose vibre selon une
fréquence unique. Les mots
prononcés
ou
écrits,
les
peintures
et
photographies
émettent aussi leur propre
fréquence. L’eau est capable de
sentir le hado venant de la
source d’information et de le
mémoriser.
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Résonance : elle est rendue
possible quand il y a mise en
relation entre un émetteur et un
récepteur avec accord vibratoire.

3
Le pouvoir qu’a le mot
prononcé de donner vie, est
beaucoup plus puissant que
nous pouvons l’imaginer.

Similitude : tout ce qui se passe
dans le corps humain est en
miniature ce qui se passe dans
la nature.

On peut concevoir les mots
comme une télécommande
qui peut tout atteindre,
allumer
ou
éteindre
la
vibration de chaque chose
dans l’univers.
Et
cela
instantanément.

La vibration de nos pensées a
un certain effet sur le monde.
Comprendre cela, c’est tenir
entre ses mains toutes les
clés
nécessaires
pour
changer sa vie. Si vous
voulez trouver le bonheur,
vous devez être prêt à
accepter ce qui vient avec.
Trois mots-clés aident
comprendre le hado :

à

Un autre aspect du hado est le
courant. Le courant (ou flux) est
le principe fondamental de
l’univers. L’eau en est un bon
exemple. Elle s’écoule toujours
avec la vie, purifiant ce qu’elle
rencontre sur son parcours. Elle
transporte la nourriture vitale et
emporte les impuretés. Toute vie
s’écoule avec le courant de
l’eau.
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Mais, une forme de vie tient à
briser cette loi naturelle : le
genre humain. La guerre, la
tragédie, la pollution, sont des
distorsions ou des blocages des
voies de la nature.

La solution aux problèmes créés
par l’humanité est la circulation.
C’est la clé dont nous avons
besoin pour ouvrir les vannes
d’un nouvel avenir pour le genre
humain. Tout cela commence par
la circulation et c’est l’eau qui
nous montrera le chemin.
En laissant l’eau s’écouler
doucement dans notre mental et
notre corps, elle nous apaisera
au plus profond de nous. L’acte
de vie est l’acte de s’écouler et le
courant de l’eau a beaucoup à
nous apprendre. C’est un peu
comme si l’eau de notre corps
avait le désir de couler. L’eau doit
toujours couler. Quand un
courant est stoppé, la rivière va
mourir. L’eau est en mesure de
lire les émotions et de répandre
le hado de ces émotions au reste
du monde.
L’eau est essentielle à la vie et
pourtant nous ne comprenons
pas grand-chose à son sujet.
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Notre âme doit aussi couler.
Quand elle s’autorise à couler, un
fardeau quitte notre corps épuisé.
Le pardon des offenses (reçues
ou faites) ouvre la voie pour
couler naturellement et librement
vers notre futur.
L’eau nous apprend comment
vivre,
comment
pardonner,
comment croire. C’est pourquoi
Emoto incite à une attitude de
respect et de conscience envers
l'eau.
Pour ce faire, il propose son
projet gratitude pour l’eau et fixe
sa date au 25 juillet (en 2003 la
1ère année), le 25.07 étant le jour
« hors du temps » du calendrier
Maya, constitué de 13 mois de 28
jours.

Le 25 de chaque mois à 7h25
(du matin ou du soir), exprimer
son amour et sa gratitude
devant une certaine quantité
d’eau, n’importe où chez soi, un
simple verre d’eau pouvant
suffire car toute eau est
connectée au reste de l’eau
dans le monde. En faisant cela,
imaginez un pouvoir d’amour et
de reconnaissance s’écouler de
vous vers toute l’eau du monde,
contribuant ainsi par l'élévation
de la conscience collective de
l'humanité à la réalisation de la
paix mondiale.
L’eau véhicule en elle nos
pensées et nos prières. Et
comme nous sommes eau
nous-mêmes, peu importe le
lieu où nous sommes, nos
prières seront portées au reste
du monde.
L’eau a le don de répondre à
notre prière pour la vie, aussi
les êtres humains peuvent
s’adresser à l’eau pour offrir
leurs prières.
Comme le dit J. Collin :
« l’eau a participé, depuis le
chaos originel, à l’émergence
de cette conscience qui nous
imprègne. Elle a en elle la
mémoire des temps disparus,
elle est l’écho de notre
dimension cosmique, elle la
messagère
de
l’univers
vibratoire dans lequel nous
baignons ».
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Informations Transpersonnelles
La voix des Channels

Voici certaines de ces informations concernant l’eau
livrées par channeling :

Nous devons maintenant porter
notre attention, plus haut encore,
là où pour l’heure aucune
démarche
scientifique
ne
s’aventure.

« Un livre important à consulter, c’est celui de l’Eau, matrice de
tout élément de Vie. Les mouvements que la Terre a vécus
sont inscrits dans l’Eau. Des approches intéressantes de vos
scientifiques commencent à porter quelques fruits. Ces
chercheurs poussent des portes.

Nous devons entendre, par la voix
de ceux que l’on nomme
désormais des « channels », des
inspirés, ce que les êtres réalisés
qui les instruisent ont à dire à
l’humanité à propos de l’eau.

L’Eau circule en vous, redécouvrez son pouvoir. Car, nul doute,
elle diffuse dans votre corps une somme de savoirs et de
possibilité à réutiliser, mais, pour l’instant, vous ne faites pas un
avec elle. Vous vivez à côté de l’Eau, alors que l’Eau est votre
support de Vie premier.

Nous entrons là dans un domaine
très subjectif et il appartiendra
bien sur à chacun de recevoir ou
de rejeter ces informations.
Voici d’abord ce que dit à propos
du channeling, l’un d’entre eux,
Tom Kennyon, qui soigne par
l’émission de sons très particuliers
vocalisés à travers lui par les
entités qui l’inspirent :
« Du point de vue de la
neuropsychologie,
l’information
canalisée est une expression du
potentiel de notre esprit et de
notre cerveau.
Le channeling est l’art de modifier
l’activité des ondes du cerveau de
diverses façons, ce qui crée en
retour des expériences et des
informations transpersonnelles.
C’est une incursion dans un
territoire inconnu de la psyché
pour voir ce qui en émergera en
matière
de
contact
et
d’information.
En cette période de grande
transformation et d’éveil que
connaît l’humanité, les personnes,
de plus en plus nombreuses, qui
pratiquent le channeling, sont
comme des explorateurs de terres
inconnues, qui rapportent à
chacun de leur retour, des
découvertes
et
des
récits
extraordinaires ».

L’Eau est le gardien du temps de votre réalisation et des
séquences d’ouverture des progrès dans la conscience
humaine. L’Eau sera initiatrice, purificatrice et destructrice à
ses heures. Ceci, afin d’engendrer les supports susceptibles
d’aider les membres de la famille humaine à se fluidifier.
L’Eau véhicule un savoir immense détenu dans ses sept
manifestations, l’Eau dense étant le dernier maillon de son
évolution. L’Eau véhicule toutes les qualités divines et la
lumière. Ainsi est-elle la matrice la plus importante et la plus
difficile d’approche. Vous résidez sur une planète où cet
élément détient toutes les clés de l’évolution, dont la votre. En
maltraitant l’Eau, c’est à vous que vous infligez cette
maltraitance et les conséquences ne peuvent qu’amplifier vos
troubles, vos désarrois. Vos maladies, vos désordres
psychologiques, affectifs et autres symptômes d’éloignement
de votre source, sont en relation directe avec votre manque de
respect vis-à-vis de l’Eau.
L’Eau étant l’élément le plus important de ce lieu de Vie, ses
réactions sont toujours spectaculaires quand elle doit rétablir
l’harmonie. Amicalement, je vous en conjure : « arrêtez de
provoquer l’Eau avant qu’elle ne se déchaîne ».

Village inondé au sud de Dacca, delta du Gange Bangladesch
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L’Eau n’appartient à personne ; elle vous est prêtée de
façon à privilégier votre évolution et votre apprentissage
de l’énergie solaire. A ce jour, vous ne le comprenez pas,
essayant de la domestiquer et de l’asservir.
Cette intelligence se laisse diriger en apparence vers les
moules d’expression que vous lui avez réservés. Derrière
cette illusion, l’Eau creuse des chemins où vous serez
amenés à poser vos pas physiques et subtils.
En parallèle, vous créez vos grands rendez-vous avec
elle. Vous bafouez l’intégrité du service de l’Eau envers
la Vie ; par conséquent vous vous bafouez et vous vous
entraînez vers des rencontres douloureuses.
L’Eau ne se laisse pas diriger par vos formes-pensées
ou vos constructions actuelles ; elle reste libre d’ellemême, décide de sa vie, de sa participation dans la votre
et ne répond qu’à la loi du Grand Constructeur.
Elle n’acceptera votre suprématie que lorsque vous serez
centrés sur la volonté du service.

L’Eau est l’esprit indomptable parmi les quatre éléments.
Elle ne se dévoile pas, ne s’apprivoise pas. N’oubliez pas
que votre corps est constitué de 90% de liquide et répond
à l’état de santé de sa référence, c’est-à-dire l’Eau.

Quartier de la Nouvelle-Orléans après le passage de
l’ouragan Katrina
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« Les barrages domestiquent sa
fluidité et la moulent dans un
carcan de rigidité. Le grand réveil
de l’Eau est programmé. Vos
sentiments sont canalisés et
endigués de la même façon.
Ainsi, comme le réveil des
sentiments
est
également
programmé, l’Eau sera au
rendez-vous dans sa forme
dense pour épurer vos matrices
émotionnelles. Tous les hommes
et toutes les femmes travaillant
dès à présent à la pureté
cristalline de l’Eau, œuvrent pour
la libération de l’humanité.
Si j’appelle votre respect envers
l’Eau, c’est en vue de vous inviter
à vous engager dans la loi du
pardon et à retrouver le respect
de vous-même, et vous ne
pourrez nullement contourner ce
rendez-vous. Ainsi, plus vite vous
installerez le respect de cet
élément dans votre quotidien
avec toutes ses manifestations,
plus vite vous vous libèrerez.
Briser la géométrie sacrée de
l’Eau en vous, c’est atteindre
l’intégrité de votre conscience et
vous
entraîner
dans
une
dépendance émotionnelle et tout
son cortège d’influence. La
géométrie sacrée de l’Eau
demeure la base d’envol de votre
personnalité unie à la sagesse de
votre esprit et de votre âme.
L’Eau sera votre plus grand
rendez-vous sur votre parcours
initiatique de dieux et de déesses
reconnus et couronnés ».
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L’eau de demain
Seule une infime partie de
l’eau est bue, le reste est
utilisé pour l’hygiène et le
nettoyage. Les possibilités
d’économiser l’eau potable
sont
nombreuses :
en
changeant les habitudes, en
réparant les fuites et les
systèmes
défectueux,
en
utilisant moins d’eau pour
chaque tâche, en Installant les
équipements régulateurs de
débit. Les opérateurs publics
ou privés doivent se pencher
sur les déperditions dans le
réseau de distribution. Mexico
perdrait 70% du volume d’eau
potable dans un réseau
obsolète, mal entretenu

Chasse au gaspi

D’autres initiatives peuvent aider les
pays
en
développement,
comme :transférer des savoir-faire,
dispenser
des
formations
spécifiques, trouver collectivement
des solutions à chaque problème.
-En
Corée
8/10T.
d’eau
sont
économisées par Tonne
de coton
produit, grâce à un nouveau procédé de
teinture.
-Costa-Rica,47 pistes d’améliorations ont
été définies afin d’économiser l’eau dans
le secteur agro-alimentaire.

Le lavage des voitures à haute pression
permet une économie d’eau conséquente

- Ouganda en changeant de technique de
conservation du poisson,30% d’eau ont
été économisés.

Creuser des puits

Il existe de nombreuses nappes phréatiques inexploitées
dans les zones désertiques Pour y accéder il faut creuser
des puits, installer des pompes. Le portage de l’eau est
exécuté le plus souvent par les femmes et les enfants, ce
qui ne leur permet pas de se consacrer à d’autres Forage d’un puits au Burkina-faso
tâches,(école, artisanat,…)

Préserver les zones humides
Des zones humides, mares ou marais, bras
morts de fleuves sont chaque année asséchés
pour être consacrées à l’agriculture ou aux
constructions. Elles jouent un rôle important car
elles agissent en tampon des cours d’eau au
moment des inondations et restituent l’eau
ensuite, participent à l’épuration des eaux
stagnantes, ainsi qu’en piégeant le carbone,
limitent les pollutions dues au ruissellement.

marais du delta de l’Oka

Boire la mer
Les océans qui représentent plus de 97%
des ressources en eau du globe,
constituent une réserve inépuisable.
Sur les côtes maritimes les hommes ont
développé une technologie qui permet
d’extraire le sel de l’eau de mer la rendant
propre à la consommation. Cette
technologie est coûteuse en énergie, et
seuls les pays riches peuvent aujourd’hui
l’utiliser. Distillation ou osmose : ces deux
techniques permettent de séparer le sel
de l’eau.
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Rejets d’une usine de dessalement d’eau de mer
à Al-Doha
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Recyclages
Les méthodes de potabilisation et d’assainissement
de l’eau utilisées dans le monde ont été inventées au
milieu du XIX° siècle et se sont développées là où la
ressource était abondante. Il faut de grandes
quantités d’eau pour diluer, évacuer, transporter et
déverser les eaux usées dans le milieu. Il devient
urgent d’étudier d’autres approches pour « réutiliser »
l’eau plusieurs fois, après un traitement approprié,
avant de la restituer dans son milieu naturel. Peut-être
est-il temps de décider qu’il peut y avoir « plusieurs »
qualités d’eau selon les usages : domestique,
industriel ou agricole.
Ce recyclage à un coût, surtout énergétique. Des
solutions d’épurations d’eaux usées à la source de la
pollution pourraient être envisagées (hôpitaux) pour
éliminer les produits pharmaceutiques. Les systèmes
d’égout à vide (comme dans les avions) ou les
toilettes à compostes. Sans oublier les filtrations sur
berges et sur sable, particulièrement économes en
énergie.
L’Australie s’est engagée dans
un

vaste

programme

de

Station d’épuration en Floride

Un objectif serait de réaliser
en moyenne 20% d’eau
recyclée dans le monde à
l’horizon 2050

La Namibie depuis 40 ans
recycle 20 000m3/jour

Le recyclage est déjà une
réalité dans les zones
soumises à un stress
hydrique .

Singapour à additionné 1%
d’eau recyclée aux réservoirs
d’eau potable.

Israël recycle 70% de son
eau pour l’agriculture.

réutilisation des eaux usées,
avec un objectif de 20% de
recyclage

en

2012.dans

certaines villes ,et qui à terme
pourrait atteindre 50%

Les réservoirs en sous-sol

L’exploration de conduits par des spéléologues plongeurs
est le moyen le plus direct pour évaluer les réserves des
réseaux karstiques
karstiques

Recueillir l’eau à la source ne suffit pas si les
besoins dépassent le débit minimal. L’eau
stockée en profondeur dans les massifs
calcaires sera-t-elle une réponse au manque
d’eau potable ? plusieurs ville du pourtour de
la Méditerranée puisent dans ces aquifères
dits « karstiques ».D’un débit variable ces
aquifères peuvent abriter des volumes de
plusieurs millions de mètres cubes d’eau. Une
règle de gestion durable consiste à ne prélevé
que ce qui est remplaçable. Pour les eaux
souterraines les difficultés sont. dans la
méthode d’évaluation des débits à la source et
la composition chimique.
Les
sources
karstiques
sous-marines,
connues des pêcheurs depuis plusieurs
siècles font l’objet d’études dont les premières
mesures n’apparaissent pas probantes
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Les hydroconflits
L’Irak et la Syrie sont dépendants de la
Turquie qui contrôle les sources du Tigre
et de l’Euphrate. Les grands barrages
Turcs en chantier dans l’Anatolie,
réduiront d’un tiers les débits de
l’Euphrate

Le partage des eaux du
fleuve Ertis est à l’origine
de discussions entre la
Chine et le Kazakhstan

L’Amour-Daria, le Syr-Daria et
la mer d’Aral génèrent des
problèmes entre les frontaliers
L’Inde et le Pakistan sont en
conflit à propos de l’Indus
dont le bassin d’alimentation
est situé en Inde.
L’Iran et l’Irak se disputent le Chatt
Al-Arab où confluent du Tibre et de
l’Eupfrate
Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie ont des
désaccords sur le prélèvement des eaux dans le
fleuve Sénégal

L’Inde, le Bangladesh et le Népal
se disputent à propos du Delta du
Gange et du Brahmapoutre.

Le fleuve Chobé est
source de tension
entre le Botswana et
l’Angola

La
Volta
est
source
de
problèmes entre
le Burkina Fasso,
la Côte-d’Ivoire,
le Bénin et le Mali

Quelques 1 800 litiges ont été
recensés au cours des 50 dernières
années sur les 261 bassins fluviaux
(dont 250 transfrontaliers)37ont
donné lieu à des actions militaires
(27 opposaient Israël et la Syrie sur
le Jourdain) les autres ont été
apaisés par des traités.

Bassin hydrographique du Colorado
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Y aura-t-il davantage de guerre de
l’eau ? l’historien Aaron Wolf, note
que dans l’histoire de l’humanité,
une seule guerre a été déclenchée
exclusivement pour cette raison.
Des
conflits
internes
sont
prévisibles, au sein du même pays,
lorsqu’il y aura réduction des
prélèvements d’un secteur au profit
d’un autre. La pollution est une autre
source potentielle de conflit.

Les enjeux futurs
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La pression démographique,
les
besoins
en
développement, la simple
sécurité alimentaire sont
dans certaines régions le
cocktail
générateur
de
situations conflictuelles entre
Etats ou communautés.
Des rivalités peuvent surgir
dès lors que des projets
hydrauliques touchent à des
cours d’eau transfrontaliers,
ou exploitations souterraines.
Si le pays en amont décide
de détourner le cours du
fleuve , les ressources
risquent de diminuer en aval
si les ouvrages ne sont pas
gérés en commun. Il en est
de même pour les nappes
L’Egypte, le Soudan et
phréatiques
et
eaux
l’Ethiopie
ont
des
souterraines

Région particulièrement
sensible. Israël, qui
contrôle le cours supérieur
du Jourdain, a trouvé un
compromis avec la
Jordanie. Les
Palestiniens ont un accès
limité aux ressources

rapports plus ou moins
tendus ,car situés en zone
aride leur agriculture
dépend étroitement de
l’eau du Nil

L’Egypte, le Soudan,
la Lybie, le Tchad et le
Niger se partagent avec
difficulté une nappe
phréatique situé à 800 m
de profondeur
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4
Le droit à l’eau pour tous

PLATON, « Les Lois », Livre VIII
Dans les années 350 avant Jésus-Christ……
Le philosophe grec, né en 427 avant J.C, est mort en 348 alors qu’il écrivait une
réflexion sur l’art de vivre ensemble. Il y est déjà question d’eau…
« L’eau est, de tous les aliments du jardinage, assurément le plus nourrissant, mais
elle est facile à corrompre : ni la terre, en effet, ni le soleil, ni les vents, qui nourrissent
les plantes, ne sont faciles à perdre par des drogues, des dérivations ou même des
vols mais l’eau est, de nature, exposée à tous ces inconvénients : aussi faut-il une loi
pour la protéger. Voici donc cette loi : quiconque détruira volontairement chez autrui
l’eau de source ou de citerne, soit en la droguant, l’arrêtant dans des fosses ou la
volant, sa victime le citera devant les « astynomes* » en déclarant par écrit le montant
du dommage. Celui qui sera convaincu de torts causés par des drogues, devra non
seulement payer l’amende, mais en outre purifier les sources de l’eau ou la citerne en
se conformant aux règles formulées impérativement, pour cette purification. »
(* magistrats

chargés d’arbitrer des conflits)

« Accéder à l’eau potable, c’est disposer de 20 litres d’eau saine par
par personne et par jour, disponibles à moins d’1 kilomètre »
C’est ainsi que les Nations-Unies définissent le seuil minimum
d’accès à cette ressource essentielle à la vie.
Alors que le droit à la vie est déjà dans la convention des droits
de l’homme , les spécialistes l’homme s’accordent sur la
nécessité de créer une structure d’arbitrage internationale, pour
« prendre et réguler les décisions » mais aussi pour les faire
appliquer.
Une convention de l’eau existe, faite sous l’égide de l’O.N
Il faut qu’elle soit ratifiée par tous les Etats

corvée d’eau pour
cette jeune fille Kabyle

Le prix de l’eau
:

L’eau doit-elle être considérée:
Chaque goutte de pluie, la
neige et la grêle, se présentent
gratuitement à nous dans le
cycle de l’eau. Elle n’arrive

- Comme un bien économique ou un patrimoine ?
- Commun à l’humanité ?
- Un droit vital ou une marchandise ?
- Une ressource ou un service ?

cependant pas jusqu’au robinet
naturellement. Son approvisionnement nécessite une succession
de tâches humaines et techniques
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qui ont nécessairement un coût.
L’eau n’est pas une marchandise,
mais elle n’est pas, cependant,
gratuite partout.

Les enjeux futurs
Historiquement, quand l’eau a
été apportée dans les villes,
elle est devenue payante du
fait de sa distribution. Les
infrastructures
ont
été
financées par les impôts
locaux et subventions. L’eau
traitée est devenue payante
quand on a progressivement
installé des compteurs dans
les immeubles ou les maisons
transformant ainsi les usagers
en consommateurs. L’idée
que cette « ressource tombée
du ciel » soit transformée en
marchandise
(comme
le
pétrole) s’est fait jour dans
l’esprit
d’économistes
libéraux.
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Le but étant de fixer un cours
mondial de l’eau, reflet de sa
valeur de « bien économique » et
pouvant
aussi
servir
de
transaction
entre
pays.
L’instauration
d’un
marché
mondial constituant ainsi
un
moyen de réguler et maîtriser
l’offre et la demande.

« En Europe la majorité des pays
membres ont un système
complexe « public/privé » mais
même les plus pauvres peuvent
assumer le coût du traitement et
de l’assainissement de l’eau.
Dans les pays en voie de
développement,
la
Banque
Mondiale soutient les entreprises
privées
multinationales,
qui
effectuent les équipements et
gèrent
les
services
de
distribution. »

« Ce service qu’il soit public ou
privé ne transforme pas pour
autant l’eau en marchandise,
pas plus que dans de
nombreuses villes du TiersMonde quand ce service est
rendu par le « marchand
d’eau »

Si la privatisation des services
de gestion apporte dans
l’immédiat,
aux
pays
émergeants, l’efficacité qui
permet de faire face le plus
rapidement
possible
aux
besoins, cette « pétrolisation »
de l’eau engage l’avenir
marchand, et ses effets sur les
plus pauvres. »
(extrait du rapport de Mr CAMDESSUS
à l’O.N.U en 2003)

L’eau partagée « Le partage des ressources en eau est au cœur de la culture qui est
en train de se construire »
Bernard BARRAQUE ( économiste ,directeur de recherche au CNRS)

« L’eau doit rester une ressource partagée »
Ce chercheur explique qu’il n’ y a toujours eu que deux façons
de gérer l’eau. La première s’appelle l’eau partagée ;
Sa répartition est définie par des coutumes. Ce n’est pas un
bien gratuit, mais un bien commun à ses ayants droits. On
peut donc l’utiliser librement.
Dans certains cas il faudra seulement demander la permission
d’utiliser le puits. Plus généralement on trouve des
communautés d’usagers avec des règles de répartition, (les
tribunaux de l’eau en Espagne, ou les cercles de l’eau gérés
par des associations Flamandes, parfois des marchand)..
L’autre manière est ce qu’on appelle le despotisme oriental :
Un système d’échange entre le paysan et l’Etat. Le premier
doit nourrir l’Etat, en contrepartie l’Etat entretient les
infrastructures hydrauliques pour l’irrigation des champs.
Cette gestion était de fait dans l’Egypte antique, Babylone,
l’Amérique centrale, la Chine.

43

(Forum mondial de l’eau Mexico 2006)
.
Dans l’Empire Romain les eaux
courantes étaient un bien commun, à
l’exception des eaux navigables,
publiques et gérées par l’état.
Au moyen âge, les paysans avaient
un droit d’usage de l’eau, et devaient
l’utiliser sur place. Les seigneurs seuls
pouvaient détourner l’eau à leur profit.
Puis retour au droit Romain jusqu’au
Code Napoléon de 1807 qui
comprend : des eaux publiques, des
eaux privées et des eaux en
patrimoine commun.
Aujourd’hui la loi de 1992 en France,
fait de toutes les eaux un patrimoine
commun quel que soit leur statut de
propriété. »

4

Les enjeux futurs

Formes de partage
Si l’aspect « inéquitable » de la répartition naturelle des
ressources en eau dans le monde –imputable autant à
l’humanité qu’à la Nature- est admise par tous, il devient
plus réalisable de partager cette richesse vitale. En effet,
il est plus admissible de constater les disparités dans les
ressources d’autres matières premières, que dans celles
dont dépend notre réalité physiologique. L’idée du
partage de l’eau s’accorde bien avec l’idée de solidarité et
de justice, ingrédients nécessaires pour la Paix entre les
peuples.
L’eau étant une denrée difficilement transportable surtout
sur de longues distances, le partage de l’eau
transfrontalier est une question décisive, surtout dans les
régions où la ressource est rare

Le fleuve Niger –traverse 9 pays
riverains qui se sont associés
pour l’exploiter et l’entretenir

« 90% des pays partagent leurs ressources en eau avec leurs
voisins » K.Matsuura

« la

meilleur forme de partage de l’eau est l’échange
des biens qu’elle permet de produire »

Récolte de blé , Kantsas
1997
Rizières à Bali
Roue à eau sur
l’Euphrate
Forêt d’eucalyptus pour la
pâte à papier –Afrique du
Sud
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La forme de partage effective,
mais indirecte, qui se pratique,
se fait par l’eau virtuelle à travers
les biens de consommation agro
alimentaires.
En l’an 2000 le volume d’eau
virtuelle échangé s’élevait à
environ le 1/3 de la quantité
d’eau réelle utilisée dans le
monde pour tous usages.

3
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Sauver l’eau
De nombreuses initiatives
ont
été
prises
pour
accélérer la recherche et
promouvoir
l’innovation
visant à améliorer l’accès et
la qualité de l’eau dans le
monde.

Actions

Actions
Internationales
Depuis plus de 25 ans le
programme de l’O.N.U pour
l’environnement
(PNUE)a
une mission globale sur
toutes les ressources en
eau, tant marines que
douces et sous ses diverses
formes :
glaciaires,
superficielles, souterraines.
Il fait une publication
périodique
de
rapports
globaux et installe des
réseaux
de
mesures,
d’études et d’évaluations.

Klauss Töpfer –(directeur exécutif
du programme de l’O.N.U.pour
l’environnement)
« S’occuper de l’eau dépasse de
loin, le seul travail technique, car
c’est aussi participer à la
sauvegarde
de
tout
l’environnement. Le cycle de
l’eau, de la pluie au jaillissement
des
sources,
puis
de
l’écoulement des fleuves jusqu’à
la mer, touche tous les aspects
de l’environnement.
S’occuper de l’eau, c’est aussi la
rendre accessible à tous, en
qualité et en quantité, c’est
procurer
la
dignité
aux
populations qui y aspirent, c’est
permettre
le
développement
qu’aucun effort financier, aussi
gigantesque soit-il, ne saurait
apporter
à
lui
seul.
Le
développement
social
et
économique
passe
par
la
maîtrise de l’eau »

A Mar Del Plata en 1977
(Argentine) s’est tenue la
première conférence Mondiale
sur l’Eau, et pour la première
fois,
la
communauté
Internationale proclame l’eau
ressource planétaire.

Depuis cette date, des
institutions
se
sont
impliquées et ont découvert
que cette question de l’eau
représentait une occasion
unique
de
diplomatie
concrète
concourant,
progressivement
à
l’établissement de la Paix.
De
Conférence
Internationales en Colloques
et
Forums,
il
est
régulièrement réaffirmé que
120 millions d’êtres humains
sont privés d’eau et que
cette question doit rester
prioritaire.

Objectifs de l’an 2000
Les objectifs fixés en l’an 2000 par l’O.N.U., comprenaient la réduction par moitié d’ici 2015 du
nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable, et à un système d’assainissement de
base. Puisse la crise ne pas trop augmenter les retards déjà constatés dans la mesure ou il
faudrait doubler les investissements actuels pour y parvenir.

« Face à une situation aussi grave, les gouvernements sont obligés de repenser la coopération
internationale » Michel CAMDESSUS
Des solutions spécifiques aux lieux et aux
populations existent.
Plusieurs pays ont mis en commun leurs
efforts pour optimiser la gestion des eaux
frontalières. (Mozambique) D’autres, ont su
prendre en compte en plus, les intérêts
humains
et
sociaux,
mais
aussi
économiques
(Guinée-Mali-MauritanieSénégal).
L’Unesco de son coté, concentre ses forces
sur la création d’une convention commune
de gestion des eaux, définissant des droits
et des devoirs pour les Etats.

80 pays se sont réunis à Paris le 19
mars 1998

Quels que soient les pays, garantir l’accès à l’eau aux populations, tout en préservant la
ressource, demande entre autre, l’élaboration de politiques publiques pertinentes et la mise en
place de systèmes de gestion pérenne.
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Individuelles & collectives

Certains proposent la création de droits individuels à l’eau, mais également de « devoirs de
ne pas surexploiter l’eau » par les entreprises notamment :
(Sanita NARAL directrice du centre Indien pour la science et l’environnement)

« Notre société surconsomme pour prouver qu’elle est riche. C’est justement le gâchis
qui crée le conflit. Il faut informer les peuples de la valeur de chaque goutte d’eau en
tenant compte des spécificités de chaque culture »

Culture maraîchère environ de Tombouctou –Mali

Ile artificielle de Palm Jumeirah –

Dubaï

Des personnalités apolitiques issus de tous
les continents se sont réunies à trois reprises
depuis 1998 pour tenter de répondre à la
question :
« Comment peut-on empêcher qu’en 2020,
trois milliards d’êtres humains n’aient pas
accès à l’eau potable ?»
Riccardo PETRELLA -Professeur de 67 ans,

Ils ont abouti à la formulation d’un manifeste de
l’eau pour un contrat mondial qui propose les
principes et règles suivants :

conseiller à la Commission européenne, est
militant pour le droit à l’eau pour tous. Contre la
marchandisation de l’or bleu.

L’eau « source de vie » appartient en commun aux habitants de la
Terre
Le droit à l’eau est un droit inaliénable individuel et collectif.
L’eau doit contribuer à la solidarité de vie entre les communautés,
pays, sociétés, sexes, et générations.
L’eau est une affaire de citoyenneté et de démocratie.
L’accès à l’eau passe par un nécessaire partenariat, dépassant les
logiques économiques pour l’hégémonie et la conquête des
marchés.
La prise en charge financière de l’eau doit être à la fois collective et
individuelle selon les principes de responsabilité et d’utilité.
Constitution d’un Réseau de Parlements pour l’Eau
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Propositions pour un contrat mondial
(Editions Labor, Bruxelles 1998)

Promotion de campagnes d’information,
de sensibilisation et de mobilisation
concernant :

A cette fin, la priorité est donner à :
-La réforme profonde des systèmes actuels
d’irrigation liés au mode de production intensif
agricole, agro-alimentaire et industriel, intensif.

-1) le développement (ou modernisation des systèmes de
distribution et d’assainissement des eaux pour les 600
villes des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine,
d’Europe orientale et Russie, qui auront plus d’1 million
d’habitants en 2020 et dont le système d’eau est déjà
aujourd’hui inadéquat, obsolète, voire inexistant

Les solutions existent , entre autre l’irrigation
« goutte à goutte ». L’agriculture actuelle
« moderne » est la principale consommatrice
des ressources en eau douce de la planète. En
outre, ses excès sont à l’origine de graves
atteintes et menaces à
l’ environnement .

-2) la lutte contre les nouvelles sources de pollution des
eaux dans les villes des pays d’Amérique du Nord,
d’Europe Occidentale, de Chine et du Japon dont la
contamination du sol et des nappes phréatiques de
surface et en profondeur est de plus en plus inquiétante,
grave et, dans certains cas, irréversible. Il s’agit
concrètement, à partir de programme locaux au niveau
urbain de réaliser l’objectif de la création de « 3
milliards de robinets d’eau ».Les mouvements
associatifs, les ONG, les syndicats, les scientifiques ont à
cet égard un rôle essentiel et déterminant à jouer.

-Un moratoire de 10 à 15 ans en ce qui
concerne la construction de nouveaux grands
barrages, dont l’on connaît désormais les
inconvénients considérables à court et à long
terme pour l’environnement, les populations, la
gestion intégrée et durable de l’eau.

Mise en place d’un Observatoire Mondial des Droits de l’Eau
Le but de l’observatoire sera de collecter, produire, distribuer, diffuser les informations les plus
rigoureuses et fiables possibles en matière d’accès à l’eau, du point de vue des droits individuels et
collectifs, de la production d’eau, son utilisation, sa conservation/protection, sa gestion durable et
démocratique. L’observatoire devrait devenir l’un des dispositifs d’information et de communication de
référence mondiale, notamment pour la valorisation des pratiques effectives de partenariat réel et de
gestion solidaire.

Les Actes

Les ONG et associations diverses n’ont pas attendu le signal pour entreprendre, depuis des années,
des actions de terrains (forages, irrigations, barrages, aides à l’investissement, à la gestion etc…)et
seuls les moyens financiers limitent l’étendue de leurs projets.
De nombreuses initiatives décentralisées de communes et associations qui coopèrent avec d’autres
communes et associations dans le Tiers Monde, se développent dans le transfert de compétences,
l’échanges d’expériences, l’assistance vers un autonomie des collectivités intéressées.
L’organisation, au plus près du terrain, de cette solidarité pour une prise de conscience réelle du fait de
l’importance de la nature vitale de la ressource et de sa gestion solidaire se met en place. Ajustons nos
actes à nos convictions.
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