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« …l’eau fait partie intégrante de notre corps, elle constitue 60% de son poids. Étant donné
que nous perdons constamment de l’eau à travers les pores de la peau et en d’autres
points, nous devons constamment réapprovisionner nos cellules et notre corps. Le cycle de
l’eau est planétaire, c’est pourquoi celle que nous buvons peut venir de toutes les parties du
monde et constituer de cette façon un merveilleux maillon qui nous relie au reste de la
planète. Puisqu’en tant qu’humains nous sommes intimement intégrés dans ce cycle de
l’eau, la façon dont nous la traitons nous concerne directement. Quand nous utilisons nos
cours d’eau comme dépotoirs toxiques, nous en subissons les conséquences : les polluants
ne s’évaporent pas comme par magie, ils perturbent chaque aspect de notre constitution
physique. Célébrons! Célébrons le fait que l’eau fait partie intégrante de notre corps et
souvenons-nous que par égard pour nous-même et pour l’humanité, nous avons le devoir
de traiter l’eau avec le plus grand respect. »

Dr. David T. Suzuki
22 mars 2003

Notice Biographique
Né à Vancouver en 1936, comme la majorité de ses concitoyens Canadiens-Japonais de sa
génération, il a passé sa jeunesse dans un camp de concentration au Canada. À la fin de la
deuxième guerre mondiale, seulement avec ce qu'ils pouvaient mettre dans une valise ses
parents durent recommencer leur vie en Ontario.
Le professeur Suzuki a enseigné la génétique, la zoologie et le développement durable et a
publié 32 livres, dont 15 pour enfants. Il est un vulgarisateur émérite, un écrivain, un
cinéaste et un réalisateur d’émissions de télévision; il a produit notamment la célèbre série
« The Nature of Things ». Ses mentions honorifiques sont innombrables. Il a reçu entre
autres le titre d’Officier de l’Ordre du Canada, a obtenu son « Fellowship » de la Royal

Society of Canada et de l’American Association for The Advancement of Science, en plus de
se mériter des médailles d’honneur de l’Association médicale du Canada et du programme
de l’environnement des Nations Unies. Conscient de l’importance de l’eau pour la vie,
David Suzuki se joint à Eau Secours! pour ajouter sa voix à celles et ceux qui supportent
l’approche d’éco-citoyenneté dans le débat sur la pérennité de l’eau.

Aujourd'hui, à travers la "David Suzuki Foundation" et grâce à de
nombreux bénévoles, il travaille avec les communautés locales à la
reforestation et à contrer la dégradation de l'environnement.

