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MARC LAIMÉ
est conseil en politiques 
publiques de l’eau auprès 
des collectivités locales. Il 
vient de publier « le Lobby 
de l’eau. Pourquoi la gauche 
noie ses réformes » 
(Editions nouvelles François 
Bourin). Il y décrit l’emprise 
de ce lobby sur la gestion de 
l’eau en France et propose, 
notamment, la création 
d’une Autorité nationale 
de l’Eau.

En 2007, seule ou presque, vous dénonciez cou-
rageusement la liquidation par la droite de l’Institut 
français de l’Environnement. Il dérangeait car il produi-
sait une information indépendante. Episode prémoni-
toire. Le 2 avril dernier, vous décriviez l’écologie comme 
« l’envie de participer à un projet de civilisation ». Les 
enjeux sont considérables : l’adaptation au changement 
climatique, la transition énergétique, la préservation de 
la biodiversité… Et l’eau, madame la ministre ? On vous 
a affi  rmé que sa politique venait tout juste d’être réfor-
mée. On vous a menti.  De 23 à 25 milliards d’euros (nul 
ne le sait exactement ! ), sont dépensés chaque année 
en France pour les politiques de l’eau, garantir son 
maintien en bon état dans le milieu naturel, alimenter 
nos robinets en eau potable, assainir les eaux usées, et 
pourvoir aux besoins colossaux de l’agriculture, de l’in-
dustrie, des secteurs de l’énergie et des loisirs, qui 
dépendent totalement de cette ressource vitale. Mais 
depuis un demi-siècle la gouvernance de l’eau et la ges-
tion de cette manne fi nancière colossale ont été sous-
traites à tout contrôle par un lobby qui fait prévaloir ses 
appétits sur l’intérêt général. Le lobby de l’eau ? Moins 
d’une centaine de personnes en France : élus demi-
soldes de la politique nationale, mais véritables « barons 
de l’eau », hauts fonctionnaires, associations socio-pro-
fessionnelles, représentants de l’agriculture, de l’indus-
trie, de l’énergie, des multinationales françaises de l’eau, 
des instituts de recherche spécialisés… Erigeant les 
confl its d’intérêts en mode de gouvernement, ces 

acteurs ont précipité une crise, environnementale, sani-
taire, fi nancière, aux conséquences catastrophiques à 
l’horizon des toutes prochaines années. Les rapports de 
la Cour des Comptes, du Conseil d’Etat, du Conseil 
d’analyse stratégique, du Commissariat général au 
Développement durable, témoignent de l’extrême gra-
vité de la dégradation des ressources depuis une tren-
taine d’années, sous l’eff et de pollutions multiformes, 
nitrates, pesticides, métaux lourds, PCB, perturbateurs 
endocriniens…, dont l’impact est dévastateur. Pourtant 
l’action publique demeure orientée, non vers la préven-
tion, mais vers des mesures curatives aussi ineffi  caces 
que dispendieuses. A dix ans d’intervalle, le lobby de 
l’eau a fait échouer deux projets de réforme. Le premier, 
en 2001, initié par Dominique Voynet sous le gouverne-
ment de Lionel Jospin. Le second, en 2012 sous le gou-
vernement de Jean-Marc Ayrault. Une fuite en avant 
qui nous expose à de lourdes condamnations par l’Eu-
rope. Le dessaisissement de la représentation nationale 
au profi t d’organes stipendiés, comme le Comité natio-
nal de l’Eau, le mépris affi  ché à l’égard de la société 
civile, nous conduisent à l’abîme. Pour l’eau, il est déjà 
minuit dans le siècle, madame la ministre. Osez procla-
mer des états généraux de l’eau. Refonder de fond en 
comble la gestion de l’eau en France. Créer une Autorité 
nationale de l’Eau. Des centaines de milliers de citoyens 
et d’élus sont prêts à s’y associer. Ce désir d’un avenir 
soutenable, nous le devons aux générations futures.
M. L.

ET L’EAU, MADAME ROYAL ?

70 ans après :
les 12 mystères
du Débarquement,
par Laurent Jo� rin

Abstentionnistes, 
réveillez-vous !
Patrick Bruel déclare ne 
plus vouloir chanter dans 
les villes dirigées par le 
Front national, et voilà 
que Jean-Marie Le Pen 
répond « écoutez, on fera 
une nouvelle fournée la 
prochaine fois ». Puis il 
ajoute ignorer que Patrick 
Bruel est juif ! Pourtant je 
me rappelle, il y a environ 
quinze ans, Jean-Marie 
Le Pen affi  rmait que le 
vrai nom du chanteur est 
Benguigui, ajoutant tenir 

Ce que vous ignorez
sur les intermittents
du cinéma,
par Véronique Groussard

Grand Format.
6 juin 1944 :
le débarquement en 
Normandie,
par Cyril Bonnet

Festival d’Avignon :
une bombe économique
aux mains des intermittents,
par Louis Morice

ceci de sources policières 
qui lui seraient 
familières. Enfi n il 
prétend que nous nous 
trompons sur la 
signifi cation de sa 
déclaration. De même sa 
fi lle Marine, même si elle 
trouve que son père a 
commis une faute 
politique, se dit 
convaincue que le sens 
donné à ses propos relève 
d’une interprétation 
malveillante !!! Le FN 
nous prend pour des 
incultes… Si les Français 

abstentionnistes ne se 
réveillent pas à temps, le 
FN nous promet de bien 
tristes moments.
Valéry Gourret 
Houssein, Biarritz

Pujol le Catalan
N°2587 JAMES BOND ET LE 
D-DAY
Je viens de lire l’article 
sur Joan Pujol (nommé 
Juan Pujol) qui 
désinforma Hitler lors du 
Débarquement. Il est 
présenté comme un 
« Basque »... Avec un nom 

catalan comme le sien, 
les journalistes pouvaient 
se méfi er un petit peu.
Toni Bernos

France :
mixeur en panne
On ne peut qu’être atterré 
à l’écoute des micros 
trottoir enregistrés à 
propos de la réforme 
territoriale qui s’amorce. 
Un exemple ? Cette 
femme de Montpellier 
qui affi  rme qu’il est 
diffi  cilement 
envisageable de réunir 

Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon, 
deux régions aux 
cultures, d’après elle, 
fondamentalement 
diff érentes : pensez donc, 
à Montpellier, on se 
régale avec des Grisettes 
alors qu’à Toulouse, c’est 
avec des Violettes ! On se 
demande bien comment, 
dans ces conditions, on a 
réussi à faire un pays qui 
s’appelle la France. On se 
demande aussi comment 
on pourra arriver à 
construire l’Europe avec 
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