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Que nous le voulions ou non, le climat se dégrade de plus en plus vite. Beaucoup plus vite 
que les prévisions faites au début des années 2000. Le GIEC nous a mis en alerte et tout 
autant les scientifiques, les climatologues, les hydrologues du monde entier. Toutes leurs 

prévisions convergent pour un dérèglement climatique irréversible. 

Ce que nous avons connu cet été « ne serait que l’avant-goût du futur proche ». D’où le cri 
d’alerte de l’hydrologue Emma AZIZA :

« Je crois qu'on n'a pas compris ce qui arrive devant nous ».

Pendant que des inondations gigantesques ou autres cataclysmes sévissent dans cer-
taines zones de la planète, d’autres zones doivent s’attendre au développement d’incen-

dies catastrophiques, à l’assèchement des sols et de la vie végétale et, du même coup, aux 
baisses des réserves d’eau, d’eau potable notamment.

La France de 2022 n’y a pas échappé. Plus de 40 départements touchés par le rationne-
ment et 170 communes sans eau potable. Or, ce qui s’est passé chez nous cette année 

n’est qu’un signe mineur en comparaison à d’autres régions de l’hémisphère Sud, où des 
populations entières sont contraintes de quitter leur pays, pour migrer là où elles trouvent 

les marchands d’eau. De même, dans quelques contrées du grand Nord, tant à l’est qu’à 
l’ouest, là où le thermomètre inverse la lecture des degrés.

« Sans une action décisive, le manque chronique d’eau ne trouvera plus de solution ».

Ce colloque sur l’eau, voudrait passer du constat anxiogène de la situation à l’émergence 
de vraies questions, susceptibles de mettre en mouvement une conscience collective vers 

des décisions publiques d’urgence.

L’EAU UN BIEN COMMUN

POURQUOI UN DEBAT SUR L’EAU ?


