L´eau, donatrice de la vie
Est-ce que nous nous rendons compte que l'eau est un liquide, sans lequel nous ne
pouvons pas vivre?
Deux hydrogènes et un oxygène. On dirait un produit chimique très simple et très
accessible, ne pensez-vous pas? L´eau tombe du ciel presque tous les jours, pour
nous c´est normal, mais elle est inabordable dans de nombreux endroits de notre
planète.
Des millions de gens dans le monde souffrent d'un manque de ce liquide vivifiant.
C´est l´un des plus gros problèmes mondiaux. Sans la nourriture une personne peut
survivre jusqu'à cinquante jours, mais sans l´eau on peut vivre seulement une
semaine. On aide à contruire des puits, mais cela ne suffit pas. Le manque d´eau
chasse les gens de leurs domiciles pour pouvoir vivre mieux dans les pays plus
riches.
L´autre grand problème est une conservation de la propreté de l´eau. Quand les
gens en ont assez, celle est souvent contaminée, parce que les usines vident leurs
produits chimiques toxiques dans les rivières propres et les gens y vident quelques
fois leurs excréments, s´ils n´ont pas le système d'égouts. Ce sont les diverses
infections comme le choléra, le salmonelle et l'hépatite A… qui se propagent dans
l´eau. Ces maladies tuent des milliers de personnes dans le monde en un an.
Nous devrions être heureux de l´endroit où nous vivons et nous devrions être
conscients du bonheur que nous avons assez de ce liquide vital. Mais on voit que le
climat change et ce sont les sécheresses qui arrivent de plus en plus souvent. Nous
nous apercevons de la gravité de cette situation, mais cela ne suffit pas. Il faut
conserver l´eau pour que les générations à venir survivent. Pour que toute la planète
survive avec toute sa diversité.
Alors quelle est notre obligation? Le plus grand devoir pour tout le monde – ne pas
gaspiller de l´eau, respecter chaque goutte de ce liquide précieux, construire plus de
stations d´épuration, respecter les règles, aider ceux qui vivent dans les régions
moins heureuses, moins riches.
Ce n´est pas facile. Nous y arriverons?
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