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Forum mondial de l’eau de Brasilia : face aux
multinationales, la société civile s’organise
C’est la grand messe de promoteurs de la privatisation de la gestion de l’eau. Tous les trois ans
depuis 1997, le Conseil mondial de l’eau organise son forum mondial de l’eau. Y viennent les
représentants des grandes entreprises de gestion de l’eau, dont les multinationales françaises Veolia
et Suez, des autorités politiques, des grandes ONG.
Cette année, ce forum mondial de l’eau se tient du 18 au 23 mars dans la capitale brésilienne
Brasilla. L’événement est sponsorisé, entre autres, par Coca Cola, Nestlé, et la multinationale belgobrésilienne de bière (qui produit aussi de l’eau en bouteille), Ambev.
Au même moment, un réseau d’initiatives de la société civile brésilienne et latino-américaines
organise à Brasilla, le forum alternatif mondial de l’eau, pour réaffirmer que "l’eau est un droit, pas une
marchandise".
Les organisateurs du forum alternatif dénoncent le fait que

"le Forum et le Conseil mondial de l’eau sont liés aux grandes multinationales qui ont
comme but d’encourager la marchandisation de l’eau et l’intensification des pratiques qui
privilégient l’usage des bassins hydrographiques pour la demande de l’agriculture intensive
et des industries lourdes au détriment d’une gestion démocratique pour le bien commun."
Le site du Forum alternatif de l’eau

Relire notre série d’articles sur les enjeux de la gestion de l’eau et des sols dans le
contexte du réchauffement climatique :
▶︎ "Et puis un jour, l’eau s’est arrêtée" : quand São Paulo et ses 11 millions d’habitants ont frôlé
la catastrophe
▶︎ Comment des habitants de São Paulo s’organisent pour transformer des sources urbaines
en parcs et jardins autogérés
▶︎ Au Brésil, les sinistrés d’une catastrophe écologique victimes du cynisme d’une
multinationale minière
▶︎ L’agriculture urbaine hors-sol : solution miracle ou encouragement à la disparition des terres
agricoles ?
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▶︎ Boire de l’eau ou skier, faudra-t-il bientôt choisir ?
▶︎ Avec le "Grand Paris" et les JO, une vague de béton s’apprête à submerger l’Île-de-France
▶︎ Climat, qualité de vie, inégalités : vers un "Grand Paris" des alternatives ?
▶︎ Le delta du Danube, une immense "réserve de biosphère" menacée de destruction
▶︎ Trois ans après la mort de Rémi Fraisse, l’urgence d’une agriculture qui ne gaspille plus les
ressources en eau
▶︎ En Cisjordanie, l’accès des palestiniens aux ressources en eau devient une question
brûlante
▶︎ En Pologne, un bras de fer s’engage pour sauver la dernière forêt primaire d’Europe de
l’exploitation intensive
▶︎ Les stations d’épuration par les plantes, une solution d’avenir pour traiter les eaux usées ?
▶︎ Face au réchauffement climatique, des agriculteurs montrent la voie d’une irrigation
responsable
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