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Les préoccupations de ce Congrès sont au cœur des activités du Programme Mobilisateur EAU de l’Alliance présenté ici dans ses grandes lignes   Voir communication "L'eau, source de vie, source d'éducation. Une expérience en Méditerranée" de Marie J. Grojean ". Dans ce monde qui change, face à la planétarisation des problèmes et à l’atomisation des pouvoirs, la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’homme   Fondation de droit suisse dont le siège exécutif est à Paris se propose d’organiser à l’horizon 2000, un grand rassemblement de citoyens du monde pour débattre des problèmes cruciaux pour l’avenir de l’humanité, problèmes qui sont exposés dans un texte, "La Plateforme pour un monde responsable et solidaire", disponible en plusieurs langues   Texte disponible à la Fondation. 

Premier de ces problèmes : la question vitale de l’eau à laquelle notre Fondation consacre un "Programme mobilisateur eau " dont les résultats seront soumis à l’Assemblée 2000 car dit notre Plateforme "Seule la vision commune de l’avenir est susceptible d’aimanter les énergies, de fédérer les efforts, de faire entrer le long terme dans les décisions présentes." 

La Plateforme pose ainsi la problématique EAU : "Une personne sur trois dans le monde souffre aujourd’hui de manque d’eau. Dans moins de vingt ans, on s’attend à ce que dans des continents comme l’Afrique la pénurie soit dramatique. Quatre-vingt dix pour cent des maladies prioritaires du Tiers Monde tiennent à la mauvaise qualité de l’eau.
Les conflits entre pays, pour le contrôle de cette ressource rare, vont devenir de plus en plus fréquents et graves car les grands bassins versants ignorent les frontières. Si la gestion de l’eau est souvent source de conflits, elle est, tout aussi souvent, le ciment des communautés. Touchant à la ville et à la campagne, à la santé, à l’agriculture, à l’énergie, à l’alimentation, nécessitant des approches intégrées à différentes échelles, de la plus petite à la plus grande, un programme mobilisateur en faveur de l’eau est susceptible d’utiliser une large gamme de techniques et de créer de nombreux emplois ; il implique l’apprentissage de la "subsidiarité active" en privilégiant les initiatives locales et en les situant dans une vision d’ensemble ; il concourt à la fois à l’amélioration de la vie, au développement de l’activité et à la recherche de meilleurs équilibres entre les hommes et leurs milieux".

Une présentation succincte de la philosophie et de la démarche  de ce Programme a été publiée par le Monde Diplomatique de novembre 1997 et des versions en anglais, allemand, italien et arabe de ce texte ont paru dans des journaux coopérant avec ce mensuel français. Le réseau associé à ce Programme a aussi produit de nombreuses fiches (certaines en anglais et en arabe) sur les diverses facettes de la problématique Eau et est prêt à les partager avec les partenaires intéressés. Il a aussi tenu deux réunions internationales sur la question à Casablanca (Mars 1996) et Penang en Malaisie (Janvier 1997). Il a aussi présenté sa démarche aux participants de cinq continents, à la dernière réunion internationale de l’Alliance à Sao Paulo en décembre 1997. Là encore, les conclusions et les actes de ces manifestations sont disponibles. La prochaine manifestation du Programme aura lieu, avec l’appui d’organismes internationaux, en Iran, au cours de 1999.

Le Programme Mobilisateur Eau vise un apprentissage de la subsidiarité active, privilégiant les initiatives locales en les situant dans une vision d’ensemble qui favorise la participation réelle, résolue et démocratiques des populations concernées -et des femmes notamment- regroupées au sein d’associations de citoyens libres. Il vise aussi à définir des stratégies de mobilisation des connaissances scientifiques acquises dans le domaine de l’eau- sans cependant laisser de côté les savoirs traditionnels en la matière que des générations, au cours des siècles, ont permis d’engranger et de faire fructifier pour le grand bénéfice des hommes, dans les civilisations les plus diverses. L’anthropologue James George Frazer (1854- 1941) a montré de façon on ne peut plus convaincante dans "Le rameau d’or" que l’humanité entière a longtemps eu le même type de comportement devant le problème de l’eau (sécheresse, inondation, prières...). 
Le Programme œuvre aussi pour une allocation juste, équitable et solidaire de la ressource. Le Nord, à l’évidence gaspille l’eau. Cette déperdition doit cesser car il faut mettre fin aux attitudes du toujours plus et renoncer à l’idée que le statut et le bonheur se mesurent à la quantité des biens matériels consommés. Sait-on que la fabrication d’une puce électronique ou d’un wafer nécessite 1300 litres d’une eau chimiquement pure et qu’après usage, cette quantité d’eau se trouve contaminée par des métaux lourds, des solvants, des PCB et d’autres produits chimiques sophistiqués ?

Notre Programme voudrait promouvoir une société économe en eau, solidaire et largement attentive aux besoins et aux attentes des plus démunis. Il est donc aux antipodes de la société du gaspillage irresponsable que l’on rencontre au Nord mais aussi, chez certains, au Sud également. Une société économe en eau serait en rupture totale avec cette conception prédatrice de la Nature à l’image de la société de consommation qui ne saurait être inscrite dans la durée. "Supposez que le juge m’attribue la propriété d’une terre, de l’or, qu’est-ce que j’ai reçu ? Est-ce la terre ou l’or ? Non parce que ces choses appartiennent à Dieu, il n’est pas en ma possession de changer leur nature... Je n’ai pas reçu le pouvoir d’en user à mon arbitraire." Cette sagesse présente chez Saint Thomas d’Aquin -qu’il me plaît de citer dans cette Université catholique- au XIIIème siècle, montre que, pour les Chrétiens, l’homme ne saurait disposer d’un pouvoir absolu sur la Terre et au Vème siècle, Saint Augustin rappelait déjà à cet égard, à ses fidèles, qu’ils n’ont que la jouissance des biens terrestres et qu’ils en doivent compte à Dieu. Ce qui se vérifie dans d’autres fois comme le montre un survol même rapide du Coran ou de la Thora. Cette sagesse s’applique parfaitement à l’eau même si aujourd’hui nous parlons de développement durable, générations futures etc.. L’eau que nous ne consommons pas en fait, au sens matériel et premier du terme- la quantité d’eau sur terre est fixe et finie se renouvelant continuellement à travers le cycle de l’eau- mais dont nous utilisons la pureté , laquelle est variable suivant les finalités et les usages, bien entendu. 

L’eau n’est-elle pas unique ? N’est-elle pas irremplaçable contrairement au pétrole voire au blé ou au riz ?  Partant, elle ne saurait être livrée au marché et à la girouette de ses sautes d’humeur. C’est pourquoi le Programme œuvre avec ceux et celles qui considèrent l’eau comme un bien commun des hommes, un bien à protéger, à justement répartir pour éviter tensions et conflits car il nous incombe de montrer que l’eau peut aussi être source de rapprochement et de coopération puisque l’eau coulera toujours de l’amont vers l’aval, faisant fi des frontières. C’est ainsi qu’il participe activement au Contrat mondial de l’Eau, initiative du Groupe de Lisbonne et que préside le Président Mario Soares et qui vise à déclarer l’eau " Bien patrimonial commun de l’Humanité "

Le Programme mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire est ouvert à toutes les bonnes volontés car il veut populariser des attitudes et des réflexions responsables pour l’avenir des hommes et pour sauvegarder cette ressource à nulle autre pareille pour les générations futures. Il inscrit sa démarche dans le cadre du développement durable et, à ce titre, l’éducation et la formation sont prioritaires dans ses préoccupations comme déjà dit. Valeurs primordiales , elles méritent toute notre attention et nos soins. Le Programme est aussi très attentif à l’aspect éthique de la question de l’eau comme l’a souligné M. Federico Mayor à la Conférence de Marrakèch en Mars 1997. L’eau est chargée de symboles dans toutes les cultures et toutes les civilisations. Pierre Thuillier rapporte dans son ouvrage "La revanche des sorcières. L’irrationnel et la pensée scientifique"(Belin, Paris, 1997) qu’en 1976, pour préparer une campagne sur l’épuration de l’eau, Jules Gritti a effectué une enquête pour le Centre de recherches sur l’information et la communication (CRIC). Il apparaît que l’eau, même dans les sociétés industrielles, évoque des images très fortes. Assez souvent, pour associer l’élément eau à l’idée de vie, les personnes interrogées retrouvent le vocabulaire des mythes archaïques. Non seulement l’eau est "la fontaine de vie", mais l’eau sale fait horreur et évoque la puanteur, la souillure, la maladie, la mort...
La conclusion de Jules Gritti met l’accent sur les angoisses que pouvaient provoquer les manques et les pollutions de la "société technique et industrielle" : "Une fois de plus, nous constatons que des symboles fondamentaux...persistent dans le cœur et l’imaginaire humains, dans la mentalité collective." Ce que traduit in fine, le thème de cet important Congrès car le droit est-il autre chose que la projection de nos rêves et de notre vision d’un monde plus juste et meilleur ? Le droit n’exprime-t-il pas les valeurs essentielles de la société, en réalité ?


"L’eau est le regard de la Terre, son appareil à regarder le temps" disait Paul Claudel. Puisse ce Congrès aider les hommes à garder clair ce regard bleu, au bénéfice de l’humanité et des générations futures.

