
De quel mouvement des usagers de l'eau
parlons-nous face à la crise de  gestion de
l'eau  que  nous vivons ?

« notre époque se  caractérise par une rupture
de convergences entre le progrès et la raison,
morale et la science, l'éthique et la  
technique»

 
Cynthia Fleury

Le contexte

Nous évoquons  le fait que  la crise de gestion de l'eau  dans tous ses
usages  est une crise sans précédent. Il est important  de dire que  celle-
ci s'inscrit  dans une crise de civilisation  conduite  par un capitalisme
sans limites. 
Depuis un certain nombre d'années n'ont cessé  d'émerger un nombre
croissant  d'initiatives citoyennes  locales agissant  autour de la gestion
de l'eau dans tous ses usages s'exprimant dans un large registre de
thématiques.
Ces actions citoyennes locales se heurtent la plupart du temps à un
déficit démocratique face à  des élus  retranchés derrière leurs
prérogatives et à des multinationales de l'eau qui  se placent au dessus
des lois. C'est un combat ingrat, difficile auquel l’État et les
gouvernements successifs  ne veulent apporter aucune reconnaissance.
Au delà des combats que nous menons  pour que soit reconnu, pris en
compte le pouvoir du citoyen, le combat pour un retour en régie est
insuffisant, voire  sans issue à  terme dans le contexte actuel d'une
domination  totale par le privé de l'ensemble des secteurs de l'eau : dans
la délégation de service public, la recherche, la formation, l'industrie, le
monde politique. Face à l'incapacité du plus  grand nombre des
politiques pour sortir des schémas et de la religion techniciste, nous
devons  engager impérativement  une reconsidération des systèmes de
gestion et des technologies employées afin de projeter un nouveau
paradigme de gestion de l'eau  dans tous ses usages. Nous devons  à la
fois gérer au mieux et au moins mal la situation présente et engager de
front la mutation  d' une  véritable gestion écologique.

Les choix de société  ne cessent de nous être imposés par le biais des
techniques. « la domination de l' Homme  sur la  nature entraîne
nécessairement  une domination de l' Homme par les techniques », nous
dit  André Gorz.  
Le mot clef avec lequel nous devons  travailler aujourd'hui est « relier »
, multiplier les liens, renouer le lien direct  entre l' Homme et la  nature,
entre l'usager et la ressource eau. L'eau est une ressource locale, sa
gestion doit demeurer une gestion locale même si aujourd'hui il y
obligation, par soucis  d'économie et d'efficience à  mutualiser les
savoirs et les moyens. Mais là aussi les choses peuvent se faire sur un
plan  horizontal, sans pouvoir  central, simplement coordinateur. Les
structures politiques des collectivités locales  ne doivent pas être



dépossédées de leurs capacités d'agir sur la gestion de la ressource eau.

Cet impératif  de relier l'Homme et son milieu de vie doit se décliner
avec l'instauration d' une véritable   subordination  entre les  savoirs
populaires des citoyens usagers de l'eau et  les savoirs techniciens
portés par les multinationales. Il s'agit d'engager  le combat entre des
« savoirs humbles et multiples contre une pensée unique...»
d'asservissement du plus  grand nombre  face à une technique  devenue
de plus  en plus autonome comme nous le rappellent Ivan Illich et
Jacques Ellul.
La gestion des canaux d'arrosage dans le département des Pyrénées-
Orientales  tout comme sur le pourtour méditerranéen  est un bon
exemple de ce patrimoine fabuleux  de savoir-faire  et  de
connaissances   accumulés au fil des siècles par les gens de peu. Cette
mémoire et ces pratiques sont  aujourd'hui  en passe d'être engloutis
même si des résistances existent. 
« l'économie de la connaissance a vocation à être une  économie de la
mise en commun et de la gratuité. C'est tout le contraire d'une
économie », écrit André Gorz.
Reconsidérer les technologies employées par les modes de gestion
actuels s'accorde donc de concert avec la tâche d'identification, de
reconnaissance  des savoirs populaires actuels et ancestraux. Ce sont
ces savoirs vernaculaires  qui ont permis aux  générations  qui nous ont
précédé d'habiter les territoires au sens premier du terme, poussées par
une  nécessité continue de vivre au plus près en osmose  avec le milieu
naturel. 

Pourrons- nous   longtemps  encore, après chaque catastrophe dite « 
naturelle » nous victimiser et invoquer le secours de l’État-providence ?
Allons-nous longtemps encore croire  en la planche de salut  des
sciences et des technologies « vertes » pour nous sortir de ces
« accidents » à répétition de plus en plus  rapprochés ? 
Si nous n'agissons pas  de concert, l’État dans sa logique deviendra de
plus en plus autoritaire et nous n 'aurons qu'à  en subir les effets.

 

Invitation pour aller plus loin ensemble

La construction d'un mouvement des usagers de 
l'eau dans tous ses usages
est une  nécessité

La question de la gestion de l'eau dans tous ses usages  est donc au
coeur  de la relation que nous entretenons  avec la nature. Elle pose
d'emblée l'état des liens qui unit l' Homme à son milieu.  C'est un
formidable projet enthousiasmant qui s'offre à nous. 

Nous sommes  usagers de l'eau, acteurs locaux de terrain. Nous avons
besoin de confronter nos pratiques avec d'autres acteurs locaux, nous
avons  besoin de penser par nous-mêmes ensemble, de nous épauler, de
conduire parfois des campagnes  d'actions en commun. Bien  d'autres
besoins   sont  attendus  par l'appel de nos actions   locales.



Nous avons  besoin d' échafauder une utopie concrète. Nous avons
besoin de dessiner des perspectives attrayantes certes, mobilisatrices oui,
qui participent à élaborer du sens oui encore,… Plus que tout ça, il s'agit
de construire des alternatives à portée de main, rendues possibles à
chacun qui nous permettent de  retrouver une emprise  sur le présent.
Ce chemin reste à inventer ensemble, d'où cette invitation.
Nous commencerons à quelques-uns, d'autres nous  rejoindrons  en
chemin puis d'autres encore. Nous pensons qu'il est possible de construire
un mouvement des usagers de l'eau qui soit fondamentalement
l'expression du pouvoir et du contre-pouvoir citoyen. Ce mouvement sera
pensé comme  un espace   fécond  de convergences de nos volontés ne
pouvant  en rien être  un lieu de pouvoir parce qu'il  n'y aura pas de
centre. Chacun de ses membres  conservera sa pleine  autonomie et ses
particularités qui font la richesse collective.
Nous vivons un  grand bouleversement du  monde. Il  ne tient qu'à nous
de l'accompagner. C'est notre invitation pour ensemble poser les bases de
ce mouvement.

Pour l'association des Usagers de l'eau des Pyrénées - orientales
Dominique Bonnard

Une première réunion se tiendra en janvier à Paris. 
Contact : asso@usagersdeleau.org


