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L’eau pour la vie, pas pour le profit 

22 mars 2021 

 

Les sociétés transnationales s’accaparent et pillent nos ressources en Eau avec l’aide des pouvoirs 

publics contre les populations dans des systèmes de nature coloniaux. 

En ce jour de célébration de la Journée Mondiale de l’Eau, le Collectif Eau 88, en lutte contre Nestlé 

Waters depuis 5 années à Vittel (Vosges) adresse un salut fraternel à tous ses amis en lutte contre les 

multinationales de l’Eau, minéraliers (Nestlé, Danone, Coca Cola, Pepsi Cola,…) et du service de l’eau 

(Suez, Véolia, Saur, Sogedo,…). 

Le Collectif Eau 88 adresse un salut militant à tous ses amis, en France et dans le monde : 

- Divonne-Les-Bains (Ain) 

- Merens (Ariège) 

- Volvic (Puy-de-Dôme) 

- Lunebourg (Basse Saxe) 

- Ontario (Canada) 

- Maine, Michigan, Californie, Oregon, Floride (Usa) 

- Sao Lourenço (Brésil) 

- Confédération Helvétique 

L’eau nous réunit et nous unit à travers nos luttes communes dans le monde. 
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Adam Schmitt, Écologiste de l'eau, enseignant-chercheur en biologie en retraite 
Référent dans le groupe de travail sur l’eau de l’association BUND [grande] 
association allemande pour la protection de l’environnement 
Contact : Mail adamschmittwasser@web.de 
Mobil +49 178 3558066 
 

   

 

Chers amis français de « l'eau bonne et propre » 

Je suis heureux qu'en 2020, nous ayons enfin réussi à établir des contacts entre les initiatives 

citoyennes pour la protection de notre eau potable entre la Lorraine et la Sarre. Parce que l'eau, 

et en particulier les eaux souterraines propres, est un bien précieux et rare dans le monde entier 

et fait l'objet d'une attention particulière de la part des prédateurs mondiaux de l'eau.  

Nestlé, mais aussi Coca Cola, Pepsi, Danone et Aldi font partie des prédateurs mondiaux de 

l'eau. Ici, dans la biosphère du Bliesgau [proche de Sarrebruck, frontalier avec 

Grosbliederstroff/Sarreguemines], c'est Lidl qui veut s’adjuger les eaux souterraines profondes 

pour sa marque maison Saskia. Le modèle économique de ces entreprises consiste à s’accaparer 

à long terme les eaux souterraines anciennes et propres sous les yeux du public, et à les 

commercialiser à l'échelle européenne, voire mondiale. Dans ce jeu, le remplissage de l'eau dans 

des bouteilles en plastique, économique du point de vue de la production, et la référence aux 

emplois dans la région sont utiles. Il est dissimulé que les emplois sont principalement créés 

dans l'industrie du transport, mais les dommages environnementaux doivent être supportés par 

la région dans laquelle l'eau est extraite. Dans la plupart des cas, la recharge des eaux 

souterraines dans le contexte du changement climatique n'est pas prise en compte, et l'impact 

des diverses utilisations régionales des eaux souterraines sur l'écologie des masses d'eau et des 

zones humides est ignoré.  

La commercialisation en bouteille d'eau souterraine propre est une activité lucrative pour tous 

les prédateurs de l'eau. La lutte mondiale pour l'eau s'intensifie en raison du changement 

climatique avec les sécheresses ou les fortes précipitations, de la demande croissante en eau 

pour l'irrigation dans l'agriculture, de la surexploitation des ressources en eau souterraine et de 

la pollution sans égard pour autrui de nos rivières. 

Faire la lumière sur les prédateurs internationaux de l'eau et les pollueurs internationaux de nos 

eaux nécessite une coopération internationale entre les protecteurs de l'eau. Il est donc 

encourageant pour moi [Adam Schmitt] que, malgré les restrictions causées par la pandémie du 

Corona, nous ayons réussi à établir des contacts entre le BUND Saarland et l'initiative citoyenne 

en Lorraine [le Collectif Eau88].  

Je me réjouis de la poursuite de la coopération en matière de protection de l'eau et de lutte 

contre les prédateurs internationaux de l'eau. J'espère que la coopération transfrontalière pourra 

bientôt être approfondie dans le cadre d'entretiens personnels, je nous souhaite une lutte 

fructueuse pour la protection de l'eau et un bon succès à l'événement [du 21.03.21]. 
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Diplom Biologe Adam Schmitt 
Gewässerökologe, Biologieoberrat a.D. 

BAK Wasser des BUND (Bundesarbeitskreis des Bundes für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. (1975) 

Auf der Heide 27, 66386 St. Ingbert 

Telefon : +49 178 355 8066   

E-Mail: AdamSchmittWasser@web.de 

   

Datum:  19.03. 2021                                                                                                      21-bi-vittel 

 

Internationaler Tag des Wasser 2021 am 22.03.2021 

Grußwort zum Treffen der Bürgerinitiativen am 21.03.2021 in Epinal 

 

Liebe französischen Freundinen und Freunde des „Guten und sauberen Wassers“, 

 

ich freue mich, dass es uns 2020 endlich gelungen ist, Kontakte der Bürgerinitiativen zum 

Schutz unseres Trinkwassers zwischen Lothringen und dem Saarland zu knüpfen. Denn 

Wasser und insbesondere sauberes Grundwasser ist weltweit ein kostbares und knappes Gut 

und steht unter der besonderen Beobachtung der weltweiten Wasser-Räuber.  

Zu den weltweiten Wasser-Räubern gehören Nestlé, aber auch Coca Cola, Pepsi, Danone oder 

und Aldi. Bei uns in der Biosphäre Bliesgau ist es Lidl, das sich für seine Hausmarke Saskia 

Tiefes Grundwasser sichern will. Das Geschäftsmodell dieser Firmen ist es, sich altes und 

sauberes Grundwasser unterhalb der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit langfristig zu sichern, 

und europaweit oder gar weltweit zu vermarkten. Bei diesem Spiel hilft das 

produktionstechnisch kostengünstige Abfüllen des Wassers in Plastik- Flaschen und der 

Hinweis auf Arbeitsplätze in der Region. Verschwiegen wird, dass die Arbeitsplätze vor allem 

im Transportgewerbe entstehen, die Umweltschäden aber die Region zu tragen haben, in denen 

das Wasser gewonnen wird. Eine Bilanzierung der Neubildung von Grundwasser vor dem 

Hintergrund des Klimawandels findet meist nicht statt und die Wirkung der regional 

vielfältigen Nutzungen des Grundwassers auf die Ökologie der Gewässer und der 

Feuchtgebiete wird ausgeblendet.  

Die Vermarktung von sauberem Grundwasser in Flaschen ein lukratives Geschäft für alle 

Wasser-Räuber. Denn der weltweite Kampf um Wasser verschärft sich durch den Klimawandel 

mit Dürren oder Starkregen, den steigendem Wasserbedarf für die Bewässerung in der 

Landwirtschaft, die Übernutzung der Grundwasservorkommen und der rücksichtslosen 

Verschmutzung unserer Flüsse. 

Den Internationalen Wasser-Räubern und den internationalen Verschmutzern unserer 

Gewässer auf die Schliche zu kommen erfordert internationale Zusammenarbeit der 

Wasserschützer. Es ist deshalb für mich ermutigend, dass es uns trotz der Einschränkungen 

durch die Corona Pandemie gelungen ist, Kontakte zwischen dem BUND Saarland mit dem 

Bürgerinitiativen in Lothringen zu knüpfen.  

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit bei Gewässerschutz und im Kampf gegen die 

internationalen Wasser Räuber. Ich hoffe, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bald 

auch in persönlichen Gesprächen vertieft werden kann, wünsche uns einen erfolgreichen 

Kampf für den Gewässerschutz und der Veranstaltung ein gutes Gelingen. 



 

Stéphanie Rapoport  
 

19:11 (il y a 5 minutes) 
 

À moi, Stuart, Julie  

 
 

Hello, 

 

En 2019, à Divonne-les-Bains, la mobilisation des habitants divonnais et gessiens, de nos voisins suisses, 

des associations (merci au Collectif 88 de Vittel !) ont convaincu le maire de Divonne d’abandonner le 

projet de d’embouteiller notre eau minérale dans 400 millions de bouteilles en plastique destinées à 

l’Asie. Le contrat signé prévoyait 90 ans d’exploitation de cette eau minérale, hypothéquant notre 

précieuse ressource en eau pour 4 générations !  

Les arguments qui ont permis d’arrêter ce projet d’embouteillage sont universels. Arrêtons tous 

d’acheter des bouteilles d’eau en plastique à usage unique et préservons nos ressources en eau 

précieuse pour les générations d’aujourd’hui et de demain ! 

 

 

 

Le post qui relaie la journée internationale de l'eau et votre Salut international est désormais 

programmé pour lundi matin 6h tapantes ! 

 

Bonne soirée, 

 

Stéphanie 

 

 

Collectif Eau 88 <collectifeau88@gmail.com>  
 

19:16 (il y a 0 minute) 
  

 



Stop Knauf Illange
21/03/2021

À Illange la lutte continue. Les rebuts de production s’accumulent, stockés de
façon  anarchique  et  contraire  aux  règles  environnementales  et  sanitaires.
Knauf 2021 c’est toujours et encore du dioxyde de soufre, de l’ammoniac, du
phénol,  du formaldéhyde,  des microparticules  et  des  gaz à effet  de serre.
Nous subissons les conséquences du procédé archaïque de fabrication : LE
CHARBON !

Les  incidents  depuis  la  création  de  cette  usine  soi-disant  moderne  et
exemplaire,  sont  nombreux  et  Knauf  ne  donne  des  explications  sur  leur
origine qu’après le signalement des riverains.

Aujourd’hui,  les  Stop  Knauf  Illange  restent  plus  que  jamais  mobilisés,
vigilants et exigent de la transparence de la part de ce gros pollueur. Nous ne
pouvons nous satisfaire de la communication « filtrée » de l’exploitant. 
Knauf  doit  rendre  compte  à  celles  et  ceux  que  l’usine  intoxique non
seulement par sa pollution atmosphérique mais aussi à travers son agression
sonore et olfactive.
Nous voulons les chiffres  réels sur la quantité de rejets ; que les Mosellans
impactés soient équipés de capteurs ; que son pseudo-comité de suivi de site
devienne un réel lieu d’échanges et de concertation démocratique.

Nous exigeons de Knauf et des pouvoirs publics qu’ils prennent des mesures
concrètes et efficaces pour réduire cette pollution.

Enfin, Stop Knauf Illange reste attentif à tout nouveau « grand projet inutile
et  imposé »  qui  pourrait  émerger dans  la  région  et  nous  soutenons  les
initiatives  sur  la  protection  de  cette  ressource  vitale  qui  est  notre  bien
commun à toutes et tous : l’eau.

www.stopknauf.fr



 

Mike Balkwill  
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À Bernard, Franklin, moi  

 
 

Wellington Water Watchers stand in solidarity with Collectif Eau 88 and their inspired 

campaign against water profiteering. The corporate agenda to privatize water 

is  transnational and so the movement to ensure access to water remains a universal human 

right must also be global . On World Water Day we salute our friends and allies in France, 

and around the world. Water for life, not profit! 

--  

 

Mike Balkwill 

Campaign Director, 

Wellington Water Watchers 

416 806 2401 

 



L’eau qui nous réunit 
et nous mobilise. 

Face aux ravages de la mondialisation, face aux sociétés multinationales qui 

pillent nos ressources, nous pourrions penser n’être que des nains condamnés à 

subir. 

Il n’en est rien.  

L’exemple de nos frères  militants de VITTEL nous enseigne que pleinement 

conscients et pleinement déterminés, nous pouvons décider de changer la donne 

et nous attaquer aux modèles de production -DANONE, NESTLE, COCA 

COLA,…- non durables qui détériorent nos environnements. 

Aussi, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et des actions de lutte qui se 

dérouleront dans les territoires, le collectif  de VOLVIC (*) adresse un salut 

militant aux équipes de VITTEL et de LUNENBURG dont l’évocation est pour 

nous source de motivation. 

                                                   

Le collectif  de VOLVIC 

(*)  Frane, UFC63,LDH Combrailles, H2O Sans Fontières,,PREV


