
Être né de la dernière pluie n’est
pas une expression qu’on utilise, à
Atacama, pour désigner quelqu’un
de naïf. Dans le désert le plus sec
au monde où parfois, le taux d’hu-
midité reste scotché à zéro, il n’a
pas plu depuis… un quart de siè-
cle. «Par endroits, sans doute
même depuis quelques milliers
d’années », répond Antonio, guide
touristique, qui ajoute : «On n’y a
jamais trouvé un fossile de serpent
ou de quoi que ce soit ». « La véri-
té, corrige son collègue Eric, c’est
que personne ne sait réellement.
Personne ne s’en préoccupait il y a
encore quelques dizaines d’an-
nées».

Sans précipitations
En venant de Calama, une ville de
150.000 habitants entre le Pacifi-
que et la cordillère des Andes, tout
est sable, roche et poussière. Plat,
puis un peu montagneux, mais
sans un brin de végétation. Parfois,
apparaissent quelques ichus, ces
touffes de paille andines qui nour-
rissent les sobres vigognes, ces cou-
sines du lama si graciles et dont la
laine est la plus chère au monde.
Et puis, au sortir d’un virage, une
oasis ! Une perle de pluie au cœur
d’un pays où il ne pleut pas, aurait
pu chanter Brel : San Pedro de Ata-
cama, 5.000 habitants, à
2.500 mètres d’altitude, au pied
du volcan Licancabur dont le som-
met, pourtant juché à
5.920 mètres, peine à garder trace
de neige au début du printemps.
Des ruelles de chaux blanche
côtoient les murs d’adobe à San
Pedro. Et des arbres bien verts. Il
tombe plusieurs dizaines de milli-
mètres de pluie par an, dans ce
lieu coincé entre les vallées de la
mort et de la lune d’une part, le
salar (désert de sel) d’Atacama
d’autre part.
De petits canaux parcourent le villa-
ge. Chaque jour, des femmes y
emplissent des bidons de cinq
litres. L’eau n’est pas potable, mais
les habitants la boivent. Celle qui
est moins propre encore est desti-
née à l’agriculture ou à l’arrosage
des fleurs voire des rues. Le pré-
cieux liquide provient de rivières
souterraines, notamment la Vila-

ma. La cordillère, surtout la partie
plus au nord, plus humide, les ali-
mente. Avec parcimonie.

Mines prospères
contre mines renfrognées
Il y a quinze ans encore, San Pedro
savait à peine ce que tourisme vou-
lait dire. Depuis, c’est l’explosion.
Situé sur la route de la Bolivie et
de l’Argentine toutes proches, au
cœur d’un exceptionnel livre géolo-
gique à ciel ouvert, le village regor-
ge d’atouts.
La population va régulièrement jus-
qu’à tripler. D’ailleurs, je me
demande où ils casent tout ce mon-
de en pleine saison. Les Français
ne sont pas les plus rares, et on
croise quelques Bretons ; il est des
tee-shirts qui ne trompent pas.
Le prix de l’eau augmente régulière-
ment. On parle d’instaurer des res-
trictions. La faute aux touristes et
aux gens de Santiago, ou
d’ailleurs, venus s’installer pour tra-
vailler dans ce domaine, créant ain-
si trois populations différentes en
ce petit paradis ? «Non !» répon-
dent en chœur guides touristiques
- forcément ! - et membres du
comité d’eau (dite) potable de San
Pedro de Atacama. «Les
mines alors !». Les visages se ren-
frognent alors.
Les gigantesques mines d’Ataca-
ma, notamment celle de Chuquica-
mata, nécessitent des quantités
d’eau impressionnantes. «Un
même litrage fait vivre neuf à dix
agriculteurs ici et trois mineurs
là-bas», soupire Hernan Plaza, le
directeur du comité, l’équivalent
du président du conseil d’adminis-
tration, élu par les consommateurs.
Un comité créé en décembre 1993
pour officialiser des activités déjà
existantes et qui compte
aujourd’hui onze salariés.

Village de terre
contre gros pot de cuivre
Pas question, donc, d’incriminer les
touristes et leurs devises plein les
poches. D’ailleurs, plutôt que l’eau
du cru, contenant 15 fois plus d’ar-
senic que dans le reste du pays, les
filtres étant vite saturés, les grin-
gos (les étrangers) ne boivent-ils
pas de l’eau minérale encapsu-

lée ?
Les minerais, eux, ne rapportent
rien à San Pedro mais tant au pays.
Ils représentent les trois quarts des
exportations du Chili, tous produits
confondus, dont une grosse moitié
vient de Calama. Le cuivre y serait
pur à 99,99%.
Et le cours des matières premières
a bien augmenté ces dernières
années. La Codelco (« Corporation
nationale del cobre», du cuivre),

nationalisée le 1er avril 1976 par
Pinochet, appartient à 100% à
l’Etat. Elle n’est pas pour rien dans
le fait que le Chili soit la plus puis-
sante économie d’Amérique-du-
Sud. Et elle dispose de 200 ans de
réserves à Calama. Que peuvent
alors faire les Atacaméens, leurs
manifestations à Iquique, grosse vil-
le sur la côte, et les petits dra-
peaux noirs qu’ils plantent ici et là
sur l’altiplano ?

Le Chili compte d’autres lieux très
touristiques, un peu plus au nord
encore, mais aussi, bien sûr, en
Patagonie, jusqu’à la Terre de Feu.
Et San Pedro pourrait être sacrifiée.
Encore que. Un deuxième forage
doit commencer à être creusé ces
jours-ci. Les hôteliers préfèrent
payer plus cher leur eau que de
l’économiser. «D’ailleurs, elle ne
coûte pas encore trop cher aux
habitants », reconnaît Nelson Chal-
lopa, un Indien aymara qui dirige
les salariés du comité de l’eau pota-
ble.
Signes - un peu trompeurs - que la
pénurie n’est pas encore pour
demain. L’heure n’est donc pas
encore à l’économie à tous crins,
même s’il est conseillé de ne pas
trop traîner sous la douche !

«La solution ? La mer !»
Du reste, Hernan Plaza, Atacaméen
pure souche, ne semble pas plus
inquiet que cela. «À l’avenir, la
question de l’eau sera primordiale

dans le monde. Il faudra bien désa-
liniser la mer».
Dans un pays riche, avec plusieurs
milliers de kilomètres de façade
maritime, comme le Chili, cela peut
s’envisager. Mais que fera son voi-
sin bolivien, par exemple, pauvre
et sans accès à l’océan ? Il n’est
sûrement pas question d’assécher
le lac Titicaca, partagé avec le
Pérou qui, lui aussi, peut regarder
du côté de ses côtes. La Bolivie ne
renonce pas à disposer d’un accès
au Pacifique.
Du coup, ses relations avec ses voi-
sins, compliquées voire conflictuel-
les depuis les indépendances res-
pectives de ces pays, ne sont pas
toujours, pacifiques.

David Cormier

UN TOUR DU MONDE
À SUIVRE AU QUOTIDIEN

On les voit d’avion quand on va du Pérou à la Bolivie, ou inversement.
Elles se prennent dans les hélices des bateaux touristiques qui mènent
aux îles flottantes en roseaux où vivent les Uros. Les algues vertes ne
polluent pas que les plages bretonnes. Le fameux Titicaca est lui aussi
touché.
Les villes et villages entourant le lac navigable le plus haut du monde
(3.800 mètres) y déversent, directement ou dans l’une des 25 rivières
affluentes, leurs eaux usées, y compris les déjections animales par
exemple. Le lac sacré des Incas est ainsi de plus en plus contaminé. Le
problème inquiète les autorités depuis quelques années. Mais malgré
l’appui d’instances internationales, la pollution (encore assez modérée,
toutefois) semble continuer à progresser…

Retrouvez le tour du monde
de David Cormier sur son
blog à l’adresse suivante :
http://david707.vox.com/

Titicaca : halte aux marées vertes !

l A Atacama, de petits canaux parcourent le village. Chaque jour, des Chiliennes viennent remplir des bidons d’eau pour leur consommation. (Photo D.C.)

C’est un arrêté municipal pour le
moins original. A Cugnaux (Haute-
Garonne), il est désormais interdit
« à toute personne ne disposant
pas de caveau (…) de décéder sur
le territoire de la commune ».
Pourquoi ? Tout simplement par-
ce que le cimetière ne pourra pas
être agrandi et qu’il est impossible
d’en faire un autre. « Le seul ter-
rain qui corresponde aux caracté-
ristiques hydrométriques et géolo-
giques requises, situé sur le péri-
mètre de sécurité d’une base mili-
taire et près d’un dépôt de muni-
tions, est interdit de toute
construction», a précisé Pierre Laf-
faille, collaborateur du maire PS,
de cette municipalité de la ban-
lieue de Toulouse.
Si la situation « n’est pas critique
pour l’année qui vient, elle le sera

dans deux ou trois ans si rien n’est
fait aujourd’hui», a-t-il souligné.
La mairie s’était alors tournée vers
la préfecture de région pour faire
avancer le dossier, mais le préfet a
obtenu « une fin de non-recevoir »
de la part du ministère de la Défen-
se pour construire un nouveau
cimetière.

Faire réagir
D’où l’idée de cet ironique arrêté
stipulant que « les contrevenants
seront sévèrement sanctionnés
pour leurs actes » pour faire réagir
les habitants de la commune.
« Tant que l’armée dit non, on ne
peut rien faire », poursuit Pierre
Laffaille.
En attendant, le préfet envisage-
rait, lui, de déposer un référé
« pour la liberté de mourir »…

Un éclairage intérieur com-
plètement remodelé, un
«son et lumière» colorisé
et modernisé : la Basilique
Saint-Remi de Reims, clas-
sée au patrimoine mondial
de l’Unesco, a fêté son mil-
lénaire dans un nouvel
écrin de lumière.
Moins connue que la cathé-
drale Notre-Dame de
Reims, la basilique n’en
est pas moins liée à un évé-
nement fondateur de l’his-
toire de France. Elle fut
construite en 1007 pour
abriter les reliques de
Saint-Remi (459-533), l’évê-
que qui baptisa Clovis le
jour de Noël 498.
(Photo AFP)

Haute-Garonne.
Interdit de décéder à Cugnaux

UN ANNIVERSAIRE HAUT EN COULEUR

Le tour du monde de David Cormier, journaliste au Télé-
gramme, se poursuit. Toujours attentif aux atteintes à l’en-
vironnement, il s’intéresse aujourd’hui à la raréfaction de
l’eau qui risque d’être, de plus en plus, une source de
conflits sur la planète. À San Pedro de Atacama, au nord
du Chili, la question se pose déjà.
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Tour du monde.
Au pays de l’or bleu
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