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Et si demain.. l'eau cessait de couler de source ?

  A qui appartient l'eau ? 
  Combien coûtera un verre d'eau dans 10 ans ? 
  Quelle sera sa qualité ? 
  Serons-nous touchés en France par la guerre de l'eau ? 
  Que cache notre facture d'eau ? 
  A qui vont les profits et dans quoi sont-ils réinvestis ? 

 Nous voudrions comprendre, nous informer, débattre, sensibiliser, expliquer le droit à l'eau, notre responsabilité par
rapport à cette ressource, l'eau « bien commun » , sa gestion et ses financements, ...  Dans notre région de la
moyenne vallée de l'Hérault nous sommes confrontés aussi bien à la sécheresse qu'aux inondations, à un taux de
population qui croît sans cesse et à un fort afflux de touristes en période estivale. On vit la pénurie et on constate la
gabegie. 
 L'ignorance et la méconnaissance des usagers et de certains élus conduisent à des situations surprenantes.  Ainsi,
pendant l'été 2005, dans le village du Caylar (sur le plateau du Larzac), on a vu des camions citernes ravitailler les
habitants alors que dans le même village, sur l'aire de repos de l'A75, la station TOTAL consommait 25 m3 d'eau par
jour pour satisfaire les besoins des touristes. 
 On a vu le Conseil Général de l'Hérault s'inquiéter de problèmes d'approvisionnement en eau pour les 10 ans à
venir et concevoir un montage aquatique contesté. On a vu, au plus fort de l'été, les vertes pelouses de nos
ronds-points noyées par un arrosage automatique alors que le fleuve Hérault se traversait à pied sec ... On voit de
plus en plus d'élus qui vont chercher des solutions auprès des compagnies fermières (Saur, Suez, Veolia-Vivendi),
alors que d'autres se satisfont d'une gestion locale. 
 Consciente que le problème de l'eau est plus complexe qu'on ne voudrait le croire et qu'il se pose localement mais
également mondialement, l'association Attac Cœur d'Hérault organise un forum sur l'eau du 22 au 26 mars 2006 à
Clermont l'Hérault.
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