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L'eau est le miroir de nos sociétés
La sécheresse, ça n'arrive qu'aux autres, au loin, au Sud. Pourquoi nous inquiéter ? Pour nous faire
regretter nos beaux étés ?
La France en manque d'eau ? Allons donc ! Vous avez vu le nombre de nos rivières ? Vous nous prenez pour
qui ? Le Sahara ? Qui vous paie pour colporter de telles billevesées ? Bien sûr nous avons lu que dans la
ville du Cap plus aucune goutte ne coulait des robinets. Mais quel rapport avec nous ? L'Afrique n'est pas la
France. Laissez-nous tranquilles. La vie continuera bien aussi longtemps que nous...
Depuis trois ans, réunis par la Compagnie Nationale du Rhône au sein de l'association Initiatives pour
l'Avenir des Grands Fleuves, les meilleurs connaisseurs des fleuves, venus de toutes les disciplines
et des quatre coins du monde, se rassemblent régulièrement pour lancer une alerte et proposer des
solutions : fragilité croissante des deltas, bons et mauvais barrages, traitement des pollutions, menaces sur
la santé des océans et du monde....
Du 15 au 19 octobre, ce groupe, que j'ai l'honneur de présider, vient à Toulouse puis à Bordeaux pour aborder
une réalité que plus personne de bonne foi ne conteste : le bassin Adour Garonne manque d'eau. Pour deux
raisons : parce qu'elle en a moins et parce qu'on lui en demande de plus en plus.
Cinq jours durant, nous allons échanger avec toutes les parties prenantes : élus, administrations,
gestionnaires, agriculteurs, associations...
L'eau n'est pas seulement la première des matières premières, la plus nécessaire à la vie. C'est aussi
le miroir de nos sociétés. Dis-moi d'où vient ton eau, qui la gouverne, à qui elle est offerte de préférence,
à quel prix et je te dirai à quelle civilisation tu appartiens et les mesures que tu devras prendre pour qu'elle
perdure.
Bien sûr, nous aurons des débats techniques, ô combien nécessaires et notamment pour partager un
diagnostic clair de la situation. Mais cette semaine sera surtout l'occasion de réfléchir à l'avenir d'un bassin
de vie, cet espace que traverse le fleuve. Quelles priorités pour quels usages ? Quelles pratiques à changer ?
Quels urbanismes à choisir ? Quels équipements à décider, quels investissements à privilégier ? Quels savoirs
à dispenser, dans les écoles et au-delà ?
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J'attends avec impatience et gourmandise ces rencontres. Sachez que les habitants de notre cher
Sud-Ouest n'ont pas le monopole de ces inquiétudes. Partout dans le monde, du fait du dérèglement
climatique mais aussi de l'urbanisation accélérée, les fleuves sont à la peine. Le Rhône, que je connais bien,
voit d'année en année son débit s'affaiblir. Combien de temps pourrons-nous compter sur son cadeau, cette
formidable énergie renouvelable qu'on appelle hydroélectricité ? Et je ne parle pas des centrales nucléaires.
Sans assez d'eau pour les refroidir, comment voulez-vous qu'elles continuent de fonctionner ?
Tout cela pour vous dire que beaucoup, beaucoup de gens, dans notre pays et ailleurs vont suivre nos débats.
Saluons Toulouse et Bordeaux qui ont le courage d'affronter la réalité difficile d'aujourd'hui. C'est le seul moyen
d'éviter bien pire demain.
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