
La vente de l’eau au coeur des débats 

La planète possède assez d’eau pour subvenir aux besoins de l’ensemble de 
la population mondiale. Pourtant, 1,2 milliard de personnes sur la planète n'a 
pas accès à l’eau potable. Pour plusieurs, la meilleure solution serait de 
vendre l’eau des régions comme le Québec aux autres pays. Pour ma part, je 
suis persuadé que l’eau du Québec ne doit pas être exportée puisque cela va 
accroitre les disparités dans le monde en plus de provoquer de nombreux 
conflits. 

En premier lieu, comme il nous est permis de le voir dans l’histoire Jean de la 
Florette, l’eau attire la convoitise et est à l’origine d’actes malsains. Dans ce 
court récit, Ugolin, le personnage principal, bouche secrètement la source 
d’eau d’un terrain qu’il convoite. Ainsi, il espère diminuer la valeur de ce 
terrain afin de l’acheter par la suite. Ugolin perpétue cet acte de vandalisme 
justement parce qu’il souffre du manque d’eau. Cependant, les conflits par 
rapport à l’eau ne relèvent pas uniquement de la fiction. Par exemple, la 
Turquie a récemment décidé de réduire le flot de l’Euphrate en guise de 
menace concernant les décisions politiques de la Syrie. L’eau est une donc 
une source réelle de tensions entre différents pays. Dans ces deux exemples, 
l’eau est considérée comme un bien que tout le monde peut s’approprier et 
vendre à sa guise. Pourtant, force est de constater que cela est néfaste pour 
le maintien de la paix dans le monde. 

En second lieu, les nations qui font face à une pénurie d’eau sont souvent 
des pays en voie développement. Dans l’optique où l’eau devenait une 
marchandise, ces derniers auraient donc l’obligation de débourser une 
somme importante pour acheter l’eau aux pays développés, ce qui 
augmenterait considérablement leur dette. Cela aurait pour effet de creuser 
un fossé encore plus grand entre les pays riches et les pays pauvres. La 
vente de l’eau va également appauvrir la classe moins fortunée au sein 
même des pays développés. À titre indicatif, à une certaine époque, le prix 
de l’eau en Angleterre était très élevé. Cela a poussé la population à limiter 
les méthodes d’hygiènes essentielles comme le rinçage des aliments ou le 
simple fait de prendre sa douche. En somme, la commercialisation de l’eau 
accroit sans aucun doute les inégalités entre les pauvres et les riches de ce 
monde. 

En conclusion, tant pour sa portée néfaste sur les inégalités dans le monde 
que pour les conflits qu’il provoque, le commerce de l’eau est néfaste pour 
notre planète. C’est pourquoi je persiste à croire que le Québec ne doit pas 
vendre son or bleu. À mon humble avis, former un parlement mondial de 



l’eau qui aurait pour but de redistribuer équitablement cette ressource à 
travers le monde représenterait une approche plus viable à la problématique.  


