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«La situation est on ne peut plus claire: la planète est sur le point de manquer d'eau douce.
Mais cette ressource vitale ne doit pas devenir une marchandise qu'on vend au plus offrant.
L'eau douce appartient à la Terre ainsi qu'à tous les êtres vivants. Personne n'a le droit de
s'approprier cette richesse pour en tirer profit. Mondialement de simples citoyens se sont
mobilisés. Refusant la transformation de l'eau en marchandise, ces citoyens et citoyennes
s'emploient à reprendre le contrôle de ce patrimoine commun, devenant ainsi les
« gardiens » des réseaux qui alimentent notre milieu de vie.»
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Notice Biographique
Maude Barlow est la présidente nationale du Conseil des Canadiens, le plus grand groupe de
défense d’intérêts publics au Canada comptant des membres et des sections à travers le
Canada; elle a également fondé le Blue Planet Project, qui travaille pour stopper la
réification de l’eau du monde.
Elle est aussi une directrice de l’International Forum on Globalization, un établissement de
recherche et d’éducation de San Francisco opposé à la mondialisation de l’économie.
Récipiendaire de nombreux prix d’éducation.

Mme Barlow a également reçu quatre doctorats honoraires de six universités canadiennes
pour son travail en matière de justice sociale.
Elle est l’auteur à succès ou co-auteur de quatorze livres. Ses publications les plus récentes
sont L'Or Bleu : la crise de l'eau dans le monde et la transformation de l'eau en
marchandise (avec Tony Clarke), publié en 40 pays; Cliquer ici pour avoir accès au livre "L'or
bleu" disponible à la boutique d'Eau Secours!
Le profit n’est pas le remède : un guide citoyen pur sauvegarder le système public de
soins de santé;
Tisser les liens : un guide citoyen pour l'OMC et la ZLÉA (Tony Clarke);
Le Canada que nous voulons : une démarche de citoyens contre l’intégration
continentale;
Dormir avec l'éléphant - L'avenir du Canada à l'intérieur de la forteresse de l'Amérique du
Nord.
En octobre 2008 Maude Barlow est nommé conseillère en chef en matière d'eau à
l'Organisation des nations unies (ONU). L'actuelle présidente du Conseil des Canadiens
travaillera avec Miguel d'Escoto Brockmann, le président de la 63e session de l'Assemblée
générale des Nations unies
Traduit de l'anglais par Rachel
Martinez
Dans un discours prononcé
quand il était premier ministre
du Canada, en 1969, devant
un auditoire américain, Pierre
Elliott Trudeau avait déclaré :
« Être votre voisin, c’est
comme dormir avec un
éléphant ; quelque douce et
placide que soit la bête, on
subit chacun de ses

mouvements et de ses
grognements.» Ces dernières
années, l’éléphant s’est fait
plus menaçant que jamais.
Depuis le 11 septembre, en
effet, la communauté des
affaires cherche à exploiter la
peur du terrorisme pour
effacer à toute fin utile la
frontière entre le Canada et
les États-Unis. La meilleure
façon d’y arriver, c’est de
convaincre les Américains que
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la frontière est sûre en
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la paix, qui sont aujourd’hui en nomination pour le prix

sécurité, les ressources
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naturelles et les mesures
sociales avec ceux de notre
voisin du Sud.
Qu’est-ce que cela veut dire
pour la souveraineté du
Canada ? Dans ce brillant
essai, Maude Barlow nous fait
mettre le doigt dans la plaie
qu’ouvrirait une telle
intégration continentale. Elle
montre comment cela
effacerait nombre des valeurs
auxquelles nous tenons et qui
nous définissent en tant que
nation. Elle brosse d’abord un
tableau lucide de la situation,
puis elle propose tout un

éventail de solutions possibles
afin que nous continuions à
vivre dans la société que nous
voulons. Un livre d’une
urgente actualité.

Un Nobel alternatif pour deux
Canadiens
(extrait: SRC-Nouvelles 29 septembre 2005)

Les militants altermondialistes Maude Barlow et Tony Clarke figurent parmi les
récipiendaires des Right Livelihood Awards, considérés comme les prix Nobel alternatifs. Ils
sont récompensés pour leur travail exemplaire en faveur de la justice commerciale et de
l'environnement.
Souvent décrite comme la « Ralph Nader du Canada », Mme Barlow est la présidente
nationale du Conseil des Canadiens. Tony Clarke est directeur de l'Institut Polaris, un
organisme canadien de recherche sur la mondialisation qui oeuvre auprès des mouvements
de citoyens. Les deux récipiendaires ont coécrit L'or bleu: l'eau, nouvel enjeu stratégique et
commercial. Le livre, publié dans 40 pays, dénonce la crise de l'eau dans le monde et la
transformation de l'eau en marchandise. Mme Barlow et M. Clarke partagent la récompense
avec des personnalités de la Malaisie et du Botswana. La distinction est assorti d'une
somme de 300 000 $. Ils recevront leur prix le 9 décembre à Stockholm, à l'occasion d'une
cérémonie au Parlement suédois, la veille de la remise des prix Nobel.

