
 Compte-rendu  de l' Assemblée Générale du 10 novembre
2018 qui s'est tenue salle des Petits Congrès à Amélie les Bains.

Rapport moral de clôture de l' A.G. 

Je vous ai présenté un aperçu de la crise de gestion de l'eau face à laquelle ce
gouvernement, comme les précédents se révèle impuissant. Je vous ai exposé une vue
d'ensemble de la gestion, par nos collectivités locales, de l'eau potable et de
l'assainissement sur  notre département . Cette gestion est majoritairement inquiétante au
regard  des taux de fuite, de l'état des infrastructures et de l'absence de  politique de l'eau
inscrite dans une vision sur le long terme. Et puis, j'ai essayé de synthétiser les
caractéristiques de l'état de la ressource eau dans les Pyrénées orientales définies par les
services locaux de l' Etat  au  travers des SAGE de la Plaine  du Roussillon et du Tech-
Albères ainsi que les solutions que ceux-ci proposent. Et enfin  vous ont  été données des
éléments  d'information sur la politique de l'eau du Conseil Général et Régional.  

Dans tous ces comptes-rendus il n'est jamais fait état de la nécessité de reconsidérer les
usages, les modes de gestion et les technologies employées. C'est pourtant la question de
fond qui se pose face aux décisions  de court terme qui  vont aggraver l'état général de la
ressource eau.

Nous devrions aller en direction d'une transition réelle vers un avenir qui nous
réconcilierait avec la nature. Les résistances du vieux monde  se confrontent aux mutations
en gestation bien incertaines encore. Cette période nous trouble et nous place dans des
incertitudes inconfortables, nous désoriente. Nous vivons le délitement d'un système
économique prédateur.
 
Les projets de construction de retenues collinaires restent prisonniers des idées et des
pratiques du passé. Ces projets privent de recharge les nappes phréatiques et soustraient
aux flux des rivières. Des débits qui sont loin d'être négligeables. Sans oublier que la
construction de retenues a un coût qui aura une retombée sur l'ensemble des usages de
l'eau.

L'irrigation gravitaire est considérée comme obsolète et gaspilleuse de la ressource alors
qu'au contraire elle entretient, nourrit les paysages, alimente les nappes phréatiques .Il
faut maintenant « optimiser » dit-on, l'usage de l'eau des canaux d'irrigation en imposant
progressivement le goutte à goutte et l'eau sous pression afin de ramener le maximum
d'eau sur le littoral.
 
Le Conseil Départemental échafaude une structure départementale qui serait supposée
résoudre l'état de stress hydrique en mutualisant la production de l'eau.

Autant d'exemples qui  traduisent  une politique soumise au court terme conditionnée par
le rythme des échéances électorales. Une politique en totale contradiction avec ce que les
directives eau préconisent en matière de gestion  durable.

«  Le bruit de la campagne du plan « Ecophyto » masque une consommation des pesticides
qui a augmenté de 12 % » écrit Bernard Rousseau, président de F.N.E.. Les sommes que le
marché des pesticides mobilise sont supérieures au budget des agences de l'eau. C'est
énorme. Cela traduit l'hypocrisie de la politique actuelle et montre à quel point on se
moque des citoyens.



Le système de gestion de l'eau apparaît de plus en plus aujourd'hui pour ce qu'il est  :
archaïque, dépassé, obsolète. Nous sommes dans la démesure. Avec des réseaux de plus en
plus tentaculaires et des modes d'organisation centralisés qui  échappent à l'élu local qui
perd son échelle de gestion humaine, sa capacité pour agir et le citoyen sa capacité à
participer et à exercer son contre-pouvoir. Tous ces éléments sont l'expression d'une
démocratie devenue formelle qui agit contre l'intérêt du plus grand nombre.

Il faut donc là aussi – retrouver des circuits courts. Nous n'avons déjà plus les moyens
financiers pour continuer d'investir et d'entretenir les techniques actuelles de plus en plus
complexes et couteuses engagées dans une course sans fin après une pollution
exponentielle. Qui nous assure que demain nous aurons  des moyens économiques si dès
aujourd'hui nous ne les avons plus ? Tout repose sur une énergie qui sera de plus en plus
chère fondée sur le pétrole et le nucléaire.

La problématique n'est pas d'ordre technique, elle est profondément politique au sens
premier du terme. Les concepts de gestion actuels sont portés par les multinationales de
l'eau. Nos politiques, et nous, les citoyens sommes aveuglés par une toute puissance
humaine au travers de la technique qui serait sensée résoudre tous les problèmes. On peut
parler ici d'aliénation.

L'eau est une  ressource locale et sa gestion doit demeurer locale si nous  voulons retrouver
un équilibre avec le milieu naturel que nous habitons.
Si effectivement, il y a nécessité - c'est une évidence - de mutualiser les moyens et les
savoirs par souci d'économie et d'efficacité celle-ci doit se mettre en œuvre au niveau
horizontal où  chacun  conserve ses responsabilités à son échelle. Le SAGE  du Tech-
Albères relève que les élus locaux ne mutualisent pas de manière permanente leurs
connaissances, les questions auxquelles ils sont confrontés ,sauf dans le cadre
institutionnel très formel. La jeunesse d'aujourd'hui  a compris depuis un bon moment que
l'avenir réside dans une intelligence collective et dans l'entraide: l' agriculture biologique et
la construction écologique, par exemple témoignent de ces nouvelles pratiques.
 
Il faut retrouver la voie de procédés simples et appropriables par tous. Plus les systèmes
mis en œuvre  seront de taille humaine, plus ils seront faciles à  gérer, à  modifier et moins
ils  sont couteux  en investissement et en gestion.  
Quand ma voisine âgée de quatre vingt dix ans me raconte comment la communauté
accédait à l'eau et comment celle-ci la gérait avant 1941 lorsque l'eau au robinet n'existait
pas encore dans le Vallespir, on mesure les facilités et le gaspillage  dans lequel nous avons
progressivement versé.

L' ONU a produit cette année  un rapport  remarquable  car il privilégie, concernant la
gestion de l'eau, les solutions fondées sur la nature.  Il est dit dans  ce rapport que :«  la
dégradation des écosystèmes est la  cause principale des enjeux croissants de la gestion
des ressources en eau. » et que, « Plutôt que d'être considérée comme  une consommatrice
d'eau, la végétation devrait plutôt être considérée comme une recycleuse d'eau au même
titre que les filtres plantés d'assainissement »

Le concept de lutte contre les inondations est aussi une mauvaise interprétation de la
situation. Il faut davantage parler de la notion de vivre avec les inondations en
reconnaissant et respectant les zones humides, les zones naturelles de flux extensifs des
cours d'eau.
 
 Pour  conclure, il semble évident que, dans le contexte actuel, les services publics  vont



continuer  à se dégrader et les prix de l'eau à grimper. En conséquence de quoi le chacun
pour soi va se renforcer, les forages  domestiques et agricoles de se multiplier. Les plus
pauvres pâtiront de cette situation comme toujours. L'autoritarisme de l’État et des
collectivités locales se renforcera face aux conflits d'usage.

Pour vivre la mutation en cours, les relations entre les personnes doivent retrouver une
primauté perdue par la marchandisation de l'eau et de notre mode de vie.
C'est pourquoi l'existence d'associations comme la nôtre, disposant d'une parole libre, est
si importante. Peu importe le nombre, tout réside dans la volonté, le désir, la mise en
commun des  énergies et le temps  long que nous habitons. Nous avons gagné de petites
batailles provisoires. Nous sommes regardés. Nous ne sommes pas sidérés par les
bouleversements en cours. Le monde appartient à celles et ceux qui agissent et le
transforment.
Des Hommes durant des siècles furent capables avec une intelligence collective
remarquable de construire le maillage extraordinaire des canaux d'irrigation. Il s'agit là
d'un patrimoine précieux dont nous avons hérité et dont nous profitons encore largement
aujourd'hui.  Il s'agit maintenant de refonder ce lien avec notre milieu naturel dans la
gestion de ce bien commun, l'eau.
Serions-nous moins capable de reconstruire, concernant l'eau, ce double lien des Hommes
avec le milieu naturel et entre eux ? Nous  y serons  rapidement contraint, par la force des
choses.

Le président, Dominique BONNARD

 


