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L'EAU AU LIBAN

Nabil KHALIFé, Professeur à l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)



INTRODUCTION

"L'eau au Liban": voici un sujet bien général pour un cas tout à fait particulier : le cas libanais.
Mon approche se limitera à présenter l'eau du Liban comme facteur principal, non seulement de la géopolitique libanaise, mais aussi, et surtout, comme cas étatique typique servant de modèle à une nouvelle vision de l'eau dans son contexte moral, national, régional et international. Cette présentation s'inspire, surtout, des idées avancées par Mr. Federico MAYOR, Directeur général de l'UNESCO, lors du XXIème congrès mondial des AIDE (Distributeurs d'eau) à Madrid (septembre 1997).

Dans une interview accordée au Magazine International de l'eau HYDROPLUS Hydroplus, N° 78, novembre 1997, pp. 12-13., M. Mayor a lancé sept idées-forces, en voici l'essentiel :

1.- L'heure n'est plus aux diagnostics, aux rapports et aux discours, mais à l'action.

2.- On parle toujours de la souveraineté nationale, alors que l'important, en fin de compte, c'est la souveraineté de chaque personne.

3.- L'Éducation doit sensibiliser à l'importance de l'eau dans d'une mobilisation générale de solidarité mondiale.

4.- Le rôle de la science est incontournable, car c'est elle qui peut aider les hommes au pouvoir à éclairer leurs décisions. Ceci exige une base scientifique, davantage, même, une rigueur scientifique pour avoir une connaissance réelle des choses et pouvoir maîtriser la situation à temps.

5.- Changer de culture c'est briser la politique internationale basée depuis 2000 ans sur le rapport des forces. C’est une politique d’asymétrie et non de symétrie où 20% de la population mondiale possède la connaissance, la richesse et le pouvoir. Cette asymétrie ne pourra engendrer que violence et conflits !

6.- Le problème posé par la crise de l'eau est un problème de valeurs. Nous devons encourager l'adoption d'un nouveau comportement vis-à-vis de l'eau et d'une nouvelle "éthique de l’eau" … c'est "l’éthique du temps" irréversible !

7.- Enfin, il faut choisir entre paix et guerre car nous ne pouvons pas financer à la fois la guerre et la paix !


I.- L'EAU DU LIBAN à LA LUMIÈRE DES IDÉES DE MAYOR :

Durant les quelques minutes, qui me sont accordées pour examiner le sujet de l'eau du Liban à la lumière des idées de M. MAYOR, je me bornerai à donner les six remarques suivantes :

1ère remarque :	L'eau est le facteur le plus important de la spécificité libanaise dans ses deux dimensions : géographique et géopolitique. Elle fait partie intégrale de notre patrimoine historique ayant une valeur constante confirmée, réalisée et actualisée à travers l'histoire.
Elle a été l'élément fondamental, je dirai le plus essentiel, dans la conception et la délimitation des frontières du Liban avec les pays de notre voisinage géographique. Toute visée ou ambition régionale vis-à-vis de notre pays trouvera ses sources dans les sources de notre eau !




2ème remarque : Le Liban, vu sous l'angle de la géopolitique, est un Etat-Tampon. La présence militaire étrangère, sur son sol, met ce pays sous la pression de ses voisins qui ne cachent pas leurs ambitions régionales. "Dans ce cas (comme le montre Jean GOTTMANN dans son livre : La Politique des Etats et leur géographie) son sort sera celui d'un intermédiaire sous condominium de l'un des puissants voisins, sinon successivement des deux" Jean GOTTMANN : « La Politique des États et leur géographie », Armand Colin, Paris, 1952, p.l05..

3ème remarque : Frederich Ratzel a écrit dans sa Géographie Politique, il y a cent ans, que "l’idée politique ne contient jamais seulement le peuple, mais aussi son territoire. Aussi bien, sur un sol donné ne peut-il se développer qu'une seule puissance politique susceptible de tirer de ce sol toute sa valeur politique. Les droits d'un Etat transplanté sur le sol d'un autre détruisent l'autonomie de cet autre Etat. Ce qu'une puissance tire du sol d'une autre puissance, elle le lui prend. L’Etat ne peut, sans s'affaiblir, tolérer la présence d'un autre et d'un tiers sur son sol" F. RATZEL : « Géographie politique », Economica, parts 1989, p. 17.

4ème remarque : Passer à l'action, comme le demande M. MAYOR, c'est passer à un "acte envisagé du point de vue de sa valeur morale". Dans chaque action il y a obligatoirement une confrontation. Avec qui ? Avec quoi ? Michel MEYER résume l'action comme question philosophique en ces termes très significatifs surtout pour nous Libanais : "Au bout d'une vie et à chaque instant, l’homme est confronté à ce qu’il est, à ce qu'il lui faut faire, et à ce que sont les choses"  Le. Nouvel Observateur, « Les Grandes questions de la philo », Hors série, N°32, 1998, p. 46..

·	"à ce qu'il est ..." : voici le grand problème, notre grand problème, celui de préciser notre identité.

·	"à ce qu'il lui faut faire ..." : c'est agir selon des choix : philosophique, politique, juridique, écologique, économique et éthique.

·	"et à ce que sont les choses", c'est mettre en évidence la connaissance scientifique. Peut-on avoir une connaissance exacte et approfondie de l'eau du Liban ? C'est une tache qui n'est pas facile. Tout commence par le chiffre. Le chiffre au Liban, et surtout dans deux domaines importants et complémentaires, la population et l'eau, n'est plus "un montant, un total, la valeur d'une chose", mais c'est généralement un point de vue : confessionnel, communautaire, politique et même idéologique. Ainsi, on a trop de chiffres (différents et contradictoires) et peu de connaissances. Même la "vérité officielle" n'est pas loin d'une certaine "logique" voulant imposer, à propos de l'eau : ou bien le mutisme ou bien des chiffres "choisis" et répétés sur nos ressources, nos besoins et notre situation hydrauliques !

5ème remarque : Il est facile d’expliquer un tel comportement. C'est le fameux rapport de force intérieur (inter-communautaire) et extérieur (régional) qui impose un certain camouflage (voulu ou par ignorance) à nos réalités ! Pour cela, nous sommes devant un problème à 3 inconnues : identité, volonté et réalité. Pour pouvoir briser un tel rapport et résoudre un tel problème, notre seul issue est de sortir de la crainte et de confronter les réalités. Car dans les deux cas, "la Raison ne donne son jugement qu'en accord avec les faits", et "la bonne philosophie, dans sa branche éthique, est celle qui explore les traits fondamentaux du reel" Le Monde, 5/7/1994.. Mais, peut-on attendre pour le faire ? Ou bien faut-il agir vite et maintenant ! La réponse de Mr. MAYOR est claire : L'Ethique de l'eau est une "Ethique du temps". Ce temps orienté s'appelle le "progrès" ! Notre destin fait partie intégrante de la théologie du Temps irréversible !

6ème et dernière remarque : Vision, décision, action : voilà les trois volets d'une nouvelle culture de l'eau. Cette culture devra répondre et satisfaire, dans notre cas, aux cinq défis :

‑ Celui de la vérité par l’information scientifique contre l'ignorance et le silence

‑ Celui de l’intérêt (personnel et général) par la gestion technologique et économique


‑ Celui de la souveraineté étatique par l'exploitation politique ayant pour fondement la justice du droit international (existe-t-il ?) et pour finalité la paix nationale, régionale et internationale, hors des rapports de force.

‑ Celui de la souveraineté personnelle par une éducation qui ne se limite pas à la seule information sur l’eau, mais qui aura comme objectifs de forger les attitudes et de sensibiliser les esprits.

‑ Celui de l'environnement dans son expression écologique et non dans le sens de "l’écologisme distant et émotionnel". C'est la nature des lois de l'État qui répond à cette différence. La règle de Spinoza en est claire : "Les lois ne peuvent demeurer inviolées, si elle ne sont sous la protection de la raison et des affections communes aux hommes".







CONCLUSION

Disons, en conclusion, que le cas libanais, dans son expression hydraulique, est un cas typique qui met à l’épreuve les principes fondamentaux, non seulement de l'État libanais et de ses institutions, mais aussi, et surtout, des organisations et institutions internationales : leur fondement, leur fonctionnement et leur crédibilité. Ce Congrès a le mérite d’être focalisé et universalisé, réaliste et visionnaire. Son importance exceptionnelle réside en ce qu'il est conçu et organisé par des académiciens et patronné par l'UNESCO. Ainsi, ses garants sont des gardiens de valeurs et d'Éthique et non des marchands d’intérêts inter-Etatiques. 

Pour cela, la Convention de KASLIK sera, je l’espère bien, plus qu'un texte international, rédigé, signé et déclaré, mais un appel urgent, à partir des hauts principes du Directeur Général de l'UNESCO, et du cas libanais, à l'élaboration et la sauvegarde d'une certaine Éthique Internationale de l'Eau ! C’est-à-dire, la sauvegarde des droits des hommes, des groupes et des États afin de préserver la vie, la justice et la paix dans le monde.


































