
lectivité de créer toutes les
conditions pour que cha-
cun puisse en jouir. Tout
change si c’est un besoin.
Depuis trente ans, notre
société a accepté l’indivi-
dualisation des intérêts et
des besoins. Tout a été
ramené à l’individu: voitu-
re, maison, vacances, pen-
sion, capitalisation… Nous
ne sommes plus une com-
munauté, mais des indivi-
dus. Et la société fournit
aux individus le pouvoir de tirer béné-
fice de tous les moyens qui existent
pour exploiter les ressources de la pla-
nète. A travers les mécanismes de mar-
ché et de concurrence, elle donne la
capacité à chacun de «marchandiser» la
satisfaction de ses besoins. Et à ceux qui
n’y arrivent pas, on dit que c’est de leur
faute, qu’ils n’étaient ni équipés ni
éduqués pour réussir. En considérant
l’accès à l’eau comme un besoin, on
peut dire: «c’est votre problème».

Par quoi se traduit cette individualisa-
tion des intérêts et des besoins?
> L’eau – la vie – est traitée comme un
bien économique. J’admets que l’eau a
une valeur économique, car il faut bien
fabriquer des tuyaux pour l’acheminer,
des citernes pour la stocker, etc. Mais
dans une économie capitaliste de mar-
ché, l’eau acquiert un prix qui permet
de récupérer tous les coûts engagés
plus une couverture du risque et un
petit bénéfice. Cela a commencé à
Dublin, en mars 1992, au cours d’une
grande conférence sur l’eau censée pré-

parer le premier Sommet de la Terre à
Rio de Janeiro. On a alors énoncé les
grands principes fondamentaux. Le pre-
mier dit que l’eau doit être considérée
comme un bien économique. En 1993,
la Banque mondiale publie un docu-
ment, La gestion intégrée des ressources
hydriques du monde, dans lequel elle réaf-
firme que la meilleure façon de donner
de la valeur à l’eau c’est d’actionner les
mécanismes de l’économie de marché.
Elle peut dès lors affirmer le deuxième
principe, celui de conditionnalité: nous
prêtons de l’argent si vous donnez une
valeur économique à l’eau. Ce qui signi-
fie: ouverture du marché aux entre-
prises privées, démantèlement du servi-
ce public, etc. Car le troisième principe
est celui de la privatisation. Les villes
du Sud n’ont pas d’argent, les com-
munes dans les pays industrialisés non
plus, on ne veut pas augmenter la fisca-
lité, les besoins augmentent, alors où
trouver de l’argent? A Monterrey, on
nous a expliqué que la source principa-
le de richesse n’est plus l’investisse-
ment public, mais privé.

Que faire alors?
> Changer le monde. On peut penser
que c’est fantaisiste. Ces centaines de
milliers de personnes qui se rassem-
blent à Porto Allegre, à Evian, ont-ils un
véritable pouvoir d’action? Les respon-
sables des Nations Unies, des multina-
tionales et de l’Union européenne pré-
tendent que l’on ne peut pas empêcher
la privatisation et l’investissement
privé, ni la marchandisation de l’eau.
L’histoire montre toutefois que le chan-
gement est possible. Pendant des millé-
naires, on a dit que l’on ne pouvait pas
se passer de l’esclavage. Pourtant même
l’Arabie saoudite l’a éliminé en 1976
alors que cela semblait impossible.
Même chose avec les droits des tra-
vailleurs ou ceux des femmes. Il n’y a
pas d’autres solutions que l’engage-
ment citoyen et solidaire des gens: il
faut aller dans les écoles, dans les
paroisses, s’engager dans les mouve-
ments associatifs et sensibiliser la
population.  ■

Propos recueillis par Anton Vos
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Campus: Vous enseignez depuis douze
ans la globalisation à l’Université
catholique de Louvain en Belgique.
Qu’est-ce que cela signifie concrète-
ment?
> Ricardo Petrella: J’enseigne les deux
paradigmes dominants de la société
actuelle. Le premier consiste à dire que
nous sommes une société globale et le
second que nous sommes une société
de l’information. J’essaye de les décoder
et de montrer aux étudiants qu’il s’agit
là en fait de narrations et que la globa-
lisation ou la société de l’information
ne sont pas naturelles.

Qu’entendez-vous par narration?
> C’est la manière dont les gens racon-
tent leur société. Les deux thèmes que
je viens d’évoquer sont utilisés aujour-
d’hui comme une légitimation de la
société que sont en train de construire
les dominants. La globalisation permet
d’expliquer pourquoi il faut démante-
ler le rôle du politique, pourquoi il faut
changer de système fiscal et primer l’in-
novation individuelle. Elle permet de
dire que l’Etat-nation est devenu trop
petit dans un nouveau contexte mon-
dialisé. Par ailleurs, pour expliquer le
pouvoir technologique que se sont attri-
bué les mêmes dominants, on essaye de
nous faire croire que la richesse, ce ne
serait plus tellement le pétrole, mais
l’information. C’est totalement faux,
sinon il n’y aurait pas de guerre en Irak.

Et comment se porte ce monde globalisé
et informatisé?
> 2,7 milliards de personnes, sur une
population de 6 milliards, vivent dans

un «état de privation de moyens de res-
sources, de biens et de services considé-
rés comme essentiels à la vie», selon la
définition de la pauvreté établie dans
les années 70 par la Banque mondiale.
Et sur ce total, 1,3 milliard de per-
sonnes sont considérées comme extrê-
mement pauvres, vivant avec moins
d’un euro par jour. Selon les Nations
Unies, 1,2 milliard de personnes n’ont
pas accès à l’eau potable. C’est le même
chiffre. Ce sont les mêmes gens.

Comment réagissent les dirigeants face
à cette situation?
> Les dominants, c’est-à-dire ceux qui
représentent la communauté interna-
tionale et que l’on retrouve dans les
organisations comme les Nations

Unies, l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), l’UNESCO, etc. préten-
dent qu’il est désormais impossible
d’éradiquer la pauvreté. Selon eux, le
seul objectif réaliste est de réduire de
moitié d’ici à 2015 la pauvreté extrême
et donc le nombre de gens qui n’ont pas
accès à l’eau potable. La communauté
internationale a reconnu que donner à
tout le monde le droit à la vie est impos-
sible. Elle l’a dit en septembre 2000 à
New York, lors de l’Assemblée générale
des Nations Unies; en mars 2002 à

Monterrey, au Mexique; et en sep-
tembre 2002, à Johannesburg.
Pourtant, après la crise du pétrole de
1973, la même communauté interna-
tionale a dit qu’elle allait éradiquer la
pauvreté en l’an 2000. Et que pour cela,
les pays riches allaient consacrer 0,7%
de leur PIB à l’aide publique au déve-
loppement. Seuls trois pays, le
Danemark, la Suède et la Norvège, ont
tenu parole.

Vous parlez de l’accès à l’eau comme
d’un accès à la vie…
> Pour rester digne, vous pouvez faire
l’économie de beaucoup de choses,
mais pas de l’eau. Elle compose entre 65
et 70% de notre corps. Quand on parle
d’eau, on parle de nous. On touche à la

sacralité de la vie. Or il n’existe aucune
déclaration internationale qui fait de
l’accès à l’eau un droit. Ce n’est même
pas inscrit dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Pourquoi?
Parce que, depuis des décennies, la
communauté internationale a décidé
que l’accès à l’eau est un besoin.

Quelle est la différence entre un besoin
et un droit?
> S’il s’agit d’un droit, comme l’éduca-
tion ou la santé, il appartient à la col-

Il faut changer le monde. On peut
penser que c’est fantaisiste. L’histoire

a montré que c’est possible
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Eau devant!
Pionnier de l’altermondialisme, auteur du Manifeste de l’eau, ancien conseiller de

la Commission européenne en matière de politique de la science et de la technologie,
fondateur du Comité mondial de l’eau, Ricardo Petrella, de passage à Genève cet

automne, ne ménage pas ses efforts pour faire de l’accès à l’eau un droit universel
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