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L'Editorial 

Le chaos et le sécuritaire 
Jean-Pierre Shoot 

La situation internationale devient tou- donner les résultats escomptés, quels 
jours plus instable. Allons nous inexora- qu'ils soient. La durke des interventions 
blement vers le chaos comme les événe- n'était pas prévue. Celles-ci devaient se 
ments le laissent pressentir depuis le 11 dérouler selon un scénario du type «Veni, 
septembre 2001 ? Il y a longtemps que le vidi, vici » et être accueillies triompha- 
désordre est un instrument politique ma- lement par les populations avides de dk- 
jeur sur le plan international. Toutes les mocratie et d'économie de marché. II 
parties espèrent tirer un maximum de faudra encore beaucoup de morts, beau- 
profit au milieu des troubles les plus di- coup de destruction avant de peut-être 
vers. Les puissants tentent d'imposer leur rkaliser une paix précaire. Les traces 
volonté et les faibles biai- 7 physiques, mais aussi psy- 
sent par tous les moyens. chologiques, des guerres 
Le danger s'exacerbe 

1 
mettent longtemps à s'ef- 

quand les premiers n'ont facer. La rkconciliation 
plus que la violence des des populations françaises 
armes Iorsque les faits ne et allemandes est souvent 
rkpondent pas h leur at- présentée comme le pa- 
tente, c'est-à-dire quand ils i rangon de la réussite. Al- 
ne contrôlent plus le dé- 1 lemands et Français 

Alors, sommes-nous eli situation de 
chaos ? Comment en décider ? Lorsque 
les trajectoires divergent, la tentation est 
grande de prétendre que celle qui est ob- 
servée répond au choix prévu. Cela de- 
mande parfois d'opdrer de sacrées acro- 
balies intellectuelles. 

qui se rappellent les humiliaiions et les 
brutalités de la colonisatton. La supério- 
r i té militaire de la coalition ne lui est 
actuellement d'aucun secours pour maî- 
triser villes et campagnes, sauf à raser ce 
qui reste d'infi-asmictures sans tenir 
compte du massacre dc civils, avec toutes 
les conséquences imprévisibles, c'est-à- 

Les deux guerres les plus récentes, dire chaotiques. h moyen et long terme 
celle dlAfghanistan suivie de celle d'Irak, que cela implique. 
n'ont pas donné er ne sont pas prêtes de Suite ri la page 2 
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Proiet de conférence 

« L'eau pour la paix » 

Pourquoi une conErence sur 
l'eau ? 

Le GIPN a conçu le projet 
d'une conférence sur l'eau réunis- 
sant des universitaires et des 
techniciens israkliens et palesti- 
niens. Cette initiative fait suite A 
la conférence de Zurich de 1992, 
préparatoire aux accords d'Oslo. 
Elle prolonge le cours d'CtC 2002 
du GIPRI, qui accueillit sur ce 
thème le Palestinien Sharif Elmu- 
sa et l'Israélien Gershon Baskin. 

L'eau est nkcessaire à la vie 
des populations, nonobstant les 
conflits qui les opposent politi- 
quement. Un minimum de coopé- 
ration s'impose. La question est 
de passer de ce minimum à un 
plus tendant vers un maximum 
par un processus de discussions 
théoriques et techniques devant 
déboucher sur des propositions 
propres a étre soumises aux déci- 
deurs politiques. L'eau es1 un 
thènic n~ultidisciplinaire concer- 
nant des ingénieurs. des hydrauli- 
ciens, des géographes, des juris- 
tes. des poli~ulogues.. . L'eau est 
une ressource naturelle non subs- 
tituable et un bien social qui doit 
être capté, distribue, vendu et 
r e c ~ l é  par des gestions appro- 
prikes. 
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