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Utopia s’engage pour l’organisation du Forum Alternatif Mondial 
de l’Eau 

 

Conférence de presse, Marseille, 24 novembre 2010 
 

Avec le large réseau d’associations qui se mobilisent pour organiser un Forum Alternatif Mondial 
de l’Eau à Marseille en 2012, le Mouvement Utopia considère la crise de l’eau comme l’un des 
enjeux majeurs à résoudre pour les prochaines années. 

En effet, plus d’1 Milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à une eau potable, et 2,5 
Milliards n’ont pas accès à l’assainissement. C’est comme si l’on disait : « Un quart des humains 
sont privés du droit d’accès à la vie ». La justice et la fraternité commenceront avec la 
sortie de cette situation inique. Il y a urgence. 

Les nombreuses raisons à cette crise ont déjà été vastement analysées par le mouvement des 
forums sociaux. Ceux qui traitent l’eau comme une marchandise font que renforcer les inégalités 
et l’exclusion d’une partie de la population du droit à l’eau et à l’assainissement ; ceux qui 
produisent pour la croissance de leur chiffre d’affaire sont les premiers responsables du gaspillage 
et de la pollution sans retour de ce patrimoine mondial commun ; enfin, d’autres qui détournent 
cette ressource vitale comme moyen de contrainte sont les responsables de guerres sanglantes et 
de peuples assoiffés et affamés. Nous l’avons vu ces dernières années, à Istanbul en 2009, les 
structures actuelles censées traiter de la crise de l’eau – par exemple le Conseil Mondial de l’Eau - 
ne font que ralentir le mouvement déjà en marche de reconnaissance du droit à l’eau et de mise 
en œuvre équilibrée de solutions de distribution et d’assainissement.    

Le mouvement Utopia mettra donc tout son effort pour que s’expriment lors du Forum 
Alternatif Mondial de l’Eau les témoignages et solutions des peuples, et non des 
marchands et des dictateurs ; et pour que s’y dessinent les voies justes, démocratiques, efficaces, 
respectueuses du patrimoine écologique, de gouverner notre organisation humaine d’une vie 
cultivée grâce à l’eau.   

Et c’est en premier lieu au Politique qu’Utopia s’adressera, ce politique qui devrait être 
le support de notre culture de démocratie, de vivre ensemble, et de fraternité humaine.  

En France, l’appel aux forces politiques de gauche est clair. Leur position doit être lisible, de 
s’engager en faveur d’une gestion de l’eau publique qui reprenne les salariés des multinationales 
ayant eu contrat de délégation de service, et de favoriser la transparence sur les techniques et la 
gestion financière en publiant les données. Il en va de leur crédibilité pour incarner une 
alternative politique dans la période à venir. (Quant au mouvement social et aux syndicats, 
nous travaillerons avec eux à proposer des solutions d’innovation et de reconversions pour les 
salariés des multinationales françaises de l’eau afin que ces dernières cessent d’exporter leur 
domination par le résultat financier.) 

Dans le monde, Utopia s’associera aux propositions qui favoriseront l’émergence d’espaces et 
d’assemblées où la résolution des conflits de l’eau soit traitées selon un mode politique, qui 
laisse s’exprimer la voix des peuples, et soit respectueux de la ressource en eau de notre planète.   

Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques de gauche, altermondialistes et 
écologistes, qui appelle au dépassement du système capitaliste. 
Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le mouvement social. 
En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des 
conférences, des débats et diffuse ses propositions grâce aux publications de sa maison d’édition. 
Enfin, par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international. 
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