S.EAU.S : Objectifs du millénaire
Les petites gouttes d’eau peuvent former de grandes vagues… c’est pour cela que
VIVRE ENSEMBLE, avec ENTRAIDE ET FRATERNITÉ et JUSTICE ET PAIX ont
proposé au public, début 2005, une campagne de pétitions en faveur du droit à l’eau…
Sensibiliser les citoyens au drame quotidien d’un accès incertain à l’eau potable pour 1,4
milliard d’êtres humains, tel était le point de départ de cette action. Mais nous voulions aussi
contribuer à mettre les décideurs devant leurs responsabilités. En effet, la mort d’un enfant
toutes les six secondes à cause d’une eau insalubre n’est pas une fatalité, et les moyens de
faire face à cette catastrophe humanitaire permanente existent bel et bien ; tout est question de
volonté politique ! Une volonté qui peut être renforcée, en Belgique comme au niveau
international, par la mobilisation des citoyens.
Que sont devenues les cartes qui ont été signées ? Et les Objectifs du Millénaire ? Nous
proposons ci-dessous le récit du voyage d’une carte postale tel qu’il s’est déroulé ces derniers
mois…
1e étape : New-York (USA)
Septembre 2000 : assemblée générale des Nations-Unies. 189 chefs d’Etat signent la «
Déclaration du Millénaire » qui les engage à atteindre, avant 2015, huit objectifs de
développement (OMD). Parmi ceux-ci, la réduction de moitié du nombre de personnes
n’ayant pas un accès durable à de l’eau de qualité. Aussitôt, de nombreux mouvements et
associations du Nord et du Sud, tout en critiquant le manque d’ambition de ces Objectifs,
clament : « Assez de paroles, maintenant il faut des actes ». Des campagnes de sensibilisation
et d’interpellation politique démarrent un peu partout dans le monde.
2005 : les Nations Unies doivent procéder à une première évaluation des progrès réalisés.
C’est aussi une année clé : si des décisions radicales ne sont pas prises et appliquées, il sera
impossible d’atteindre dans les délais les objectifs fixés. VIVRE ENSEMBLE/ENTRAIDE
ET FRATERNITÉ décident donc de se joindre à la campagne mondiale qui veut interpeller
les membres du G8 lors de leur réunion en juillet en Ecosse. VIVRE
ENSEMBLE/ENTRAIDE ET FRATERNITÉ et JUSTICE ET PAIX diffusent la pétition
internationale en Belgique, et mettent le droit à l’eau en évidence dans une deuxième pétition.
2e étape : Porto Alegre (Brésil)
Janvier 2005 : A l’occasion du Ve Forum social mondial, première apparition officielle de
nos cartes postales. Nos jeunes bénévoles présents au Brésil récoltent les premières
signatures. Lors d’un événement de lancement, une carte géante est dévoilée et signée par des
personnalités comme le théologien brésilien Leonardo Boff. Elle fera ensuite le tour du
monde avant d’être remise à ses destinataires en Ecosse.
Le lancement de l’Appel Mondial contre la Pauvreté (Global Call to Action Against Poverty),
gigantesque réseau mondial d’associations et mouvements en faveur des OMD, nous
permettra aussi d’exprimer nos revendications auprès de différentes personnalités politiques
2005 - Vivre Ensemble Education, rue du Gouvernement provisoire 32 – 1000 Bruxelles
tél. : 02/227 66 80. vee@entraide.be; www.vivre-ensemble.be

présentes : les présidents brésilien et vénézuélien (MM. Lula et Chavez) mais aussi les Belges
Joëlle Milquet, Isabelle Durant et Elio Di Rupo, lesquels se verront remettre le bandeau blanc,
signe de ralliement de l’action mondiale.
3e étape : Namur et la Wallonie
Printemps 2005. Le 25 mars 2005, une délégation de nos associations se rend, pétition sous
le bras, auprès du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité et de l’Environnement,
Benoît Lutgen. Nous examinons avec lui comment la Wallonie peut participer à l’effort de
solidarité internationale avec le Sud, en particulier dans le domaine de l’eau. Une piste
concrète est avancée : la création d’un fonds de soutien à des projets d’accès à l’eau, financé
par un « centime additionnel » prélevé sur la consommation d’eau. Cette mesure, déjà
pratiquée chez nous par l’intercommunale Aquasambre, pourrait voir le jour assez
rapidement.
Equipés d’un bar à eau représentant l’injuste répartition de l’eau dans le monde, nos
bénévoles sillonnent la Belgique francophone à la rencontre des citoyens et de leur soutien.
Ce sont les « command’eau ». Plusieurs débats approfondis sur la question de l’eau et de la
solidarité internationale (les cafés politico-aquatiques) sont également organisés un peu
partout. Eux aussi permettront de faire grimper le compteur de signatures.
4e étape : Londres (Royaume-Uni)
Le 26 mai 2005 : le succès de la carte postale internationale est tel que la CIDSE décide
d’avancer la remise de celle-ci au Premier Ministre Tony Blair. L’objectif est double :
- mettre un maximum de pression sur le chef du gouvernement britannique suffisamment de
temps avant le sommet du G8, dont il prépare intensément le contenu ;
- augmenter la force de persuasion d’une délégation d’évêques du Sud, invités par nos
associations pour un « tour de lobby» dans les différentes capitales européennes du G8 où ils
rencontreront les principaux leaders européens afin de les sensibiliser à la question des OMD
et de la lutte contre la pauvreté.
Vivre Ensemble/Entraide et Fraternité se rendent donc à Londres, avec sur le dos un sac de
19500 cartes postales qui viendront s’ajouter aux 200 000 autres cartes venant d’Europe. A la
fin de l’action (31 août 2005) ce seront 334 687 cartes qui seront récoltées dont 26 034
provenant de chez nous.
Hélas, Tony Blair ne pourra pas accueillir personnellement la délégation de la CIDSE, c’est
son épouse Cherrie qui s’en chargera. Toutefois, l’agenda et les décisions prises par le G8
quelques semaines plus tard montrent qu’il n’a pas été totalement indifférent à nos appels.
5e étape : Bruxelles (Union européenne)
Le 30 mai, le « CIDSE lobby tour » et ses évêques est de passage à Bruxelles afin de
rencontrer les responsables européens dont le président de la Commission Manuel Barroso.
Au cours d’un long entretien, les évêques Rodriguez (Honduras) et Souraphiel (Ethiopie) se
sont faits les porte-parole des peuples du Sud pris au piège d’une mondialisation qui exclut,
ainsi que le relais des peuples du Nord qui, à travers notre pétition, exigent des réponses
courageuses aux défis du mal-développement. Message reçu 5 sur 5 par les instances
européennes qui ont mis l’accent sur l’ambitieux plan d’augmentation graduelle de l’Aide
publique européenne. En effet, l’UE a pris l’engagement formel d’atteindre 0,56 % de son
Produit International Brut pour l’Aide Publique au Développement (APD) en 2010 et 0,7% en
2015. Idéalement, ce niveau aurait dû être atteint plus tôt, mais cela représente quand même
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une véritable avancée. Dans la foulée de cette entrevue à la Commission européenne, notre
délégation est reçue par la Commission spéciale sur la mondialisation du Parlement belge.
Nous y avons rencontré un franc soutien à nos revendications.
6e étape : G8 à Edimbourg (Ecosse)
Impensable pour nous de ne pas être aux côtés de nos partenaires de campagne lors de la
manifestation du 2 juillet. Celle-ci se proposait d’encercler le cœur de la vieille ville d’un
immense bandeau blanc humain. 65 relais (dont 90% de jeunes) nous rejoignent pour cette
expédition au pays des cornemuses pour se joindre aux 225 000 participants de ce cortège
mémorable sous le slogan « make poverty history – reléguons la pauvreté dans le passé ».
Les chefs d’Etats ne pourront pas, cette fois, faire la sourde oreille : préparée quelques jours à
l’avance, une proposition d’annulation des dettes du Sud et d’augmentation de l’aide publique
au développement est entérinée et annoncée officiellement. Cela apportera un peu d’argent
pour financer la réalisation des Objectifs du Millénaire, dont l’accès à l’eau. Toutefois le
chemin reste encore long avant la mise en place de mécanismes globaux favorables au
développement durable des pays les plus pauvres. (voir les résultats en page 4)
7e étape : Bruxelles (Belgique)
Le 8 septembre, peu avant l’envol de notre Premier Ministre pour New-York et l’Assemblée
générale de l’ONU, nous sommes reçus par M. Verhofstadt. Sur un caddy, les caisses de
pétition (26 457 !), transportées par 6 jeunes bénévoles engagés dans la campagne. La
présence des jeunes était déjà un message à destination du Premier : la solidarité est l’avenir
du monde elle concerne donc tout particulièrement la jeune génération. Le Premier Ministre
s’est montré intéressé par notre point de vue. Il s’est cependant dit peu favorable à de
nouveaux textes contraignants et autres reconnaissances officielles. Pour lui, c’est surtout
l’accès effectif à l’eau qui importe. Il estime que la Belgique est « à la pointe » en ce qui
concerne l’aide publique au développement et l’annulation de la dette du Sud. Question de
point de vue : en Belgique, l'APD se monte à 0,45 % en mars 2005 selon le Ministère de la
Coopération au développement alors que 0,7 % ont été promis dès 1995…
Il a également marqué son accord de principe sur de nouvelles taxes en faveur du
développement (mais pas la taxe sur les billets d’avions proposée par MM. Chirac et Lula).
Enfin, il a plaidé pour la « bonne gouvernance » et la sécurité dans les pays pauvres, condition
sine qua non de tout développement…
8e étape et épilogue : New York (USA)
Prolongée pour cause de grand succès, la pétition internationale de la CIDSE aboutira
finalement dans les couloirs du sommet l’ONU. Celui-ci s’annonçait bien, avec de réelles
ambitions d’intégrer la lutte contre la pauvreté dans la déclaration finale tout en reprenant
d’autres défis mondiaux comme la sécurité, l’environnement et les droits humains. C’était
sans compter avec la délégation américaine, qui s’est mise à contester vigoureusement de
nombreux points, en particulier les engagements des pays riches.
Le pire a finalement été évité et les OMD ont été réaffirmés par les 191 chefs d’Etats présents
(pendant un temps les Américains ont demandé qu’on retire toute référence aux OMD).
Cependant, force est de constater des lacunes criantes, ainsi par exemple, le volume d’aide
publique à 0,7% ne doit plus être atteint que « par un nombre significatif de pays riches » …
les autres pourront se contenter d’applaudir. Pour lire les résultats du G8 en détails, cliquez
ici.
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Sur le plan belgo-belge, notons que dans son discours notre Premier ministre a affirmé que la
communauté internationale avait renié trop d’engagements en matière de lutte contre la
pauvreté et qu’il était temps « de tenir parole ». Une allusion à nos cartes postales ?
Conclusion provisoire
26 457 petites gouttes d’eau en provenance de Belgique se sont jointes à 330 000 gouttes
d’eau venant de différents pays européens, elles-mêmes unies à des millions d’autres gouttes
du Nord et du Sud qui sont « tombées » sur les responsables du monde durant ces 10 mois de
campagne… C'est une vague de conscience citoyenne et de solidarité dont on espère qu’elle
emportera tant de réticences et d’immobilisme… Un premier pas a été franchi, il reste à
continuer...
François Letocart
Vivre Ensemble
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