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Durant les journées de chaleur à São Paulo, en l’absence d’une plage ou d’un fleuve propre pour 
nager, nous remplissons la petite piscine portable. Une de ces journées, un dimanche d’été, je 
laissai mon fils à l’intérieur de la baleine bleue en plastique et lui demandai de maintenir le tuyau 
d’arrosage à l’intérieur seulement jusqu’à ce qu’elle soit pleine. Je partis à côté et, peu après, 
quand je revins pour voir où en était l’opération, je vis que la petite piscine était pleine, mais que 
mon fils n’avait pas fermé le robinet : il jouait avec le jet d’eau, le dirigeant au gré de son 
imagination enfantine, tantôt en arrosant le jardin, tantôt en s’amusant à faire pleuvoir. 
 
Je me préparai aussitôt à lui parler de l’importance écologique d’économiser l’eau, une ressource 
d’une telle valeur et ainsi de suite, quand je me retins et décidai de le laisser jouer en paix au 
moins quelques minutes encore. C’est que je m’étais rappelé que l’usage domestique correspond 
à une parcelle infime de l’eau douce utilisée par les êtres humains au Brésil. Les données varient 
un peu selon la source, mais, grosso modo, 70% de la totalité sont consommés dans 
l’agrobusiness, 20% dans l’industrie et seulement 10% coulent dans les canalisations des maisons 
et appartements.  
 
Pourtant, quand le problème est abordé par les grands média de communication et dans les 
campagnes des organismes publics, on évoque seulement le « comportement irresponsable » des 
habitants des villes, qui, pour rendre la chaleur plus supportable, lavent une voiture, un bout de 
trottoir ou s’amusent dans une petite piscine. Ou récupèrent d’une journée fatigante en prenant 
une douche un petit peu plus longue en hiver. Notons qu’on se focalise toujours seulement sur le 



consommateur domestique : nous devons prendre des douches de cinq minutes, utiliser l’eau de la 
machine à laver pour laver la cour et fermer le robinet pendant que nous nous brossons les dents. 
Laver la voiture ? Seulement avec un seau, parce qu’ainsi vous gaspillez je ne sais combien de 
fois moins d’eau qu’avec un tuyau d’arrosage.  

Quelle est la raison cette inspection de notre quotidien qui nous rend névrosés, nous citoyens 
ordinaires, au point d’empêcher un enfant de jouer avec l’eau ? Pourquoi ne dirigent-ils pas aussi 
leur artillerie vers les géants de l’industrie agroalimentaire, comme les usines de transformation 
des viandes, hautement polluantes et dont les procédés consomment de grandes quantités d’eau 
propre, qu’ils rendent souvent contaminée à la nature ? 

Pourquoi ne remettent-ils pas en cause les producteurs de soja et d’alcool de sucre qui, en irrigant 
leurs mégaplantations avec de l’eau propre, la rejettent ensuite dans les fleuves et imprègnent la 
terre de poisons, comme des pesticides et des engrais produits à partir de pétrole ? Ou encore, 
pourquoi ne remettent-ils pas en cause la nécessité de certains procédés qui consomment (et 
polluent) des quantités énormes d’eau, comme, par exemple, les industries de l’acier et du textile, 
les raffineries de pétrole et les brasseries, parmi tant d’autres ? J’ai une petite idée : parce qu’ils 
gagnent des flots d’argent avec des activités qui polluent les rivières. 

Le même raisonnement peut être tenu concernant la consommation d’énergie électrique. Pendant 
que l’on nous fait culpabiliser pour une douche chaude ou quand nous laissons le réfrigérateur 
ouvert plus de quelques secondes, la production d’aluminium est responsable à elle seule de plus 
de 5% de toute l’énergie électrique consommée au Brésil. Il convient de souligner que dans 
presque tous les cas, les procédés productifs, que ce soit dans l’industrie ou dans l’agrobusiness, 
ne sont pas efficaces, pour la bonne raison que souvent les entreprises comptent sur des aides 
gouvernementales et paient peu pour l’eau et l’électricité qu’elles consomment. Il y a presque 
toujours des pertes significatives de ces énergies, qui pourraient être réduites avec un peu de 
bonne volonté, en prenant quelques mesures relativement simples. Mais on ne voit pas de 
gouvernement ou de média leur demander de mettre en œuvre ces mesures. Un grand mystère.  

Il est vrai que, dans la majorité des cas, l’eau utilisée dans l’agrobusiness et l’industrie ne subit 
pas de traitements pour la rendre propre à la consommation, comme celle qui arrive dans nos 
robinets. Ce sont des eaux réutilisées ou captées directement dans des rivières. C’est en effet un 
argument qui peut nous être opposé. Mais comprenons que, si les coûts des procédés de 
purification augmentent de façon toujours plus accentuée, cela est directement lié à la croissance 
de la pollution, qui provient principalement, et on en revient là, des procédés industriels et 
agricoles. Il s’agit d’un cycle dont toutes les nombreuses phases sont imbriquées et ne peuvent 
être analysées séparément. 

Pire : le pouvoir public lui-même, qui demande à la population une attitude responsable, ne 
semble pas s’en préoccuper : près de la moitié (45%) de toute l’eau qui est tirée des sources pour 
alimenter les capitales brésiliennes est perdue avant même d’arriver dans les maisons et 
d’approvisionner la population, la plupart du temps en raison de fuites dans les canalisations (ou, 
il s’en préoccupe, mais seulement pour nous culpabiliser, pas pour résoudre le problème). Non, 
ce n’est pas une blague. Ce sont des chiffres officiels du Ministère des Villes, à partir 
d’informations fournies par les établissements des États : près de la moitié de l’eau traitée par les 
« Sabesps » dans tout le Brésil n’arrive pas dans les robinets à cause d’un manque d’entretien. 



Donc, au lieu de se focaliser que sur le consommateur, les gouvernements pourraient s’occuper 
de la partie qui leur incombe et réparer les canalisations. Mais non ! 

Encore quelques chiffres alarmants concernant le gouvernement (et entendez par 
« gouvernement » quand nous traitons ce type de question tous les gouvernements, actuels et 
anciens, depuis toujours) : s’il est assez connu que plus de 60% des résidences au Brésil 
bénéficient déjà de la collecte des eaux usées, peu de gens se souviennent que seulement 6% des 
eaux usées sont traités. Le reste est rejeté dans la nature, dans les fleuves et les lacs, ce qui 
renchérit de nouveau le coût du traitement de l’eau qui arrive dans les maisons et alimente le 
cycle qui salit et méprise cette ressource. 

La morale de cette histoire est que, nous, citoyens ordinaires, nous persévérons à nous plier à ses 
obligations, en passant loin de la bonification. Pour ne pas toucher à des intérêts puissants (dont 
ils sont partie intégrante), le gouvernement et les média préfèrent transférer le problème sur le 
maillon le plus faible, moi, vous et nos enfants, même si nous ne pouvons pas grand chose pour 
solutionner le problème. Il suffit de voir que nous sommes 180 millions, responsables de 10% de 
la consommation. Ne serait-il pas plus intelligent de partager les efforts avec ceux qui 
consomment les 90% restants, d’autant plus qu’ils sont infiniment moins nombreux ? Et travailler 
sans relâche pour éliminer les pertes sur le réseau de distribution et pour généraliser le traitement 
des eaux usées ? 

Je ne vais pas, pour cela, arrêter d’économiser l’eau. Je vais aussi continuer à adopter les 
pratiques préconisées dans les reportages spéciaux que diffusent toujours les médias de 
communication sur la crise du ravitaillement dans les grandes villes - rien que parce qu’elles sont 
« techniquement » incontestables. Je passerai le balai sur le trottoir, bien que je sache que le balai 
hydraulique est beaucoup plus amusant. Je profiterai de l’eau de la petite piscine et je récupèrerai 
l’eau de pluie pour arroser mes pots de fleurs les jours de sècheresse, malgré le travail que cela 
donne. Je fermerai le robinet pendant que je me brosserai les dents, bien que j’adore le petit bruit 
de l’eau qui coule pendant que je médite durant mon hygiène buccale. Je ferai tout ce que je fais 
jusque là, sachant que ma contribution fait la différence. Mais ne me demandez pas d’empêcher 
les enfants de s’amuser à la guerre de l’eau dans le jardin un jour de chaleur. 
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