Collectif eau 88 – Vittel - 24 novembre 2016

Communiqué du collectif eau 88 , lors du débat autour du film Demain, animé par la Vigie
de l’eau
Ce soir, nous sommes un peu abasourdis : imaginons un débat sur les pesticides et les Ogm animé
par MONSANTO ou BAYER !
Nous sommes un peu dans cette configuration ce soir avec Nestlé qui vient nous balader avec ses
thuriféraires, ses affidés et ses commensaux, en particulier ses deux officines de verdissage :
-

la VIGIE de l’EAU, d’une part, créée par M. DUCHEMIN, présidée aujourd’hui par M.
PRUVOST, cadre dirigeant chez Nestlé, avec un conseil d’administration où les cadres de
Nestlé, en retraite ou actifs, sont majoritaires (la structure est verrouillée politiquement)…

-

Et AGRIVAIR filiale du même Nestlé.

Ces deux structures veulent nous faire débattre sur la préservation de l’environnement en croyant
nous faire oublier qu’elles sont le produit d’une multinationale agro-alimentaire féroce qui participe
sur tous les continents au ravage de la planète. Citons, uniquement pour ce qui concerne l’eau, des
surexploitations à l’embouteillage au Pakistan, en Afrique, au Canada, dans le Maine ou en Californie
où malgré la sécheresse Nestlé refuse de baisser ses prélèvements suscitant la révolte des
populations locales.
Ici à Vittel Contrex, dans le Sud ouest vosgien, elle dispose du monopole d’exploitation des gîtes A et
B (Hépar, Grande source, Contrex) mais cherche aussi à s’accaparer l’eau du gîte C (l’eau que nous
buvons au robinet en pompant chaque année a peu près l’équivalent du déficit constaté depuis 40
ans) et avec la complicité des pouvoirs publics (autorisations préfectorales).
C’est pour cette raison qu’a été mis en place, dans notre secteur géographique, un schéma
obligatoire d’aménagement et de gestion de l’Eau dont le portage a été confié il y a quelques années
à la Vigie de l’Eau (M. GAUTHIER doit s’en souvenir) et que l’instance décisionnaire était présidée
jusqu’en septembre 2016 par … Mme PRUVOST (une homonymie peut-être), adjointe de M. Gauthier
, et toujours membre aujourd’hui du bureau de cette instance (la CLE). La CLE nous propose de faire
venir de l’eau (parfois notoirement polluée) par pipe-line depuis d’autres zones géographiques (les
alluvions de la Moselle à Vincey par exemple, les sources de la Chavée …) pour compenser le déficit.
Vous comprendrez que pour nous c’en est trop et que nous cherchons, par la médiatisation à
dénoncer cette situation.
Il est probable que ce soir LA VIGIE, AGRIVAIR, la MUNICIPALITE vont faire appel une fois à notre
conscience citoyenne pour économiser l’eau dans nos foyers (ballons dans les chasses d’eau, fermer
le robinet quand on se lave les dents, récupérer l’eau de pluie, planter des prairies et des haies …),
alors qu’aucune économie n’est demandée aux industriels, sans parler du cheval, du golf …
Le collectif eau 88 sera en conférence débat
-

Le 1er décembre à Darney
Le 12 décembre à Neufchâteau

Vous pouvez consulter https://www.facebook.com/leauquimord/

Collectif eau 88 regroupe 3 associations environnementales (VNE, ON, ASPPP) et UFC Que Choisir

