COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, 22 août 2018
A l’occasion du Middle East Mediterranean Forum (MEM) à Lugano, le Geneva Water Hub
présentera la Symphonie pour l’eau et la Paix, une œuvre musicale originale réalisée en
parallèle des travaux du Panel Mondial sur l’eau et la Paix, qui sera jouée par le Blue Peace
Orchestra.
Source de tensions, l’eau est aussi un puissant outil de coopération.
L'accès durable à l'eau douce est un des défis majeurs du 21ième siècle. La croissance de la
population mondiale, le développement de la classe moyenne, l’urbanisation, l’industrialisation, une
agriculture qui nécessitera jusqu’à 40% plus d’eau, le rejet massif des eaux usés sans traitement, et le
changement climatique sont autant de facteurs qui, sans une gestion beaucoup plus efficace des
ressources en eaux, conduiront à une crise globale de l’eau douce. Une crise globale que le World
Economic Forum considèrait déjà en 2015 comme celle qui aurait le plus grand impacte pour
l’humanité.
La compétition entre les usagers de l'eau s'intensifie, tant au niveau national, qu’entres les secteurs
comme c’est le cas entre l’agriculture et l’extraction minières par exemple, mais cette compétition n'est
nulle part plus déstabilisante que dans les bassins fluviaux transfrontaliers.
De plus, du Moyen Orient, en Libye en passant par l’Ukraine, l’eau est dans les conflits armés ; parfois
utilisée comme arme, souvent « victime » collatérale mais en tous les cas fragilisant totalement les
populations civiles.
L'histoire montre néanmoins que, dans bien des situations à ce jour, la nécessité de partager l'eau
engendre une coopération, au lieu de générer des conflits ouverts et que les conflits de l’eau peuvent
être souvent résolus par la diplomatie (hydrodiplomatie).
C’est avec cette vision que 15 pays ont co-parrainé le lancement d’un Panel Mondial de Haut Niveau
pour l’Eau et la Paix, dont le Geneva Water Hub est le Secrétariat du panel, un Centre Mondial sur
l’eau et la paix basé à Genève, initiative conjointe de la Confédération Suisse (Direction du
développement et de la coopération, Programme global Eau) et de l’université de Genève.
Le panel a présenté ses recommandations le 14 septembre 2017 à Genève et nous sommes
maintenant dans la phase de mise en œuvre de ses recommandations.
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Une Symphonie pour l’eau et la paix
Le Geneva Water Hub (GWH) est persuadé que l’art est un puissant facilitateur universel permettant
de transmettre des messages importants autour de la thématique de l’eau. Le GWH donc a initié et
développé le concept de la « Symphonie pour l’eau et la paix », un hymne et une inspiration pour
toutes les initiatives Eau et Paix autour du monde.
L’idée force de ce projet artistique est d’illustrer dans le domaine musical la production du rapport du
Panel Mondial en suivant un processus de création en parallèle de la création du rapport.
La Symphonie est une composition variée, unie autour d’une cohérence musicale, tout en ayant pour
intention à travers ses mouvements de refléter les phases de développement du rapport du Panel :
sons simples superposés qui construisent un thème musical pour le premier mouvement ; tempo
percutant quand le Panel a fortement avancé dans ses travaux au Costa Rica dans le 3 ème
mouvement ; dynamique de synthèse pour le dernier mouvement avec la Paloma qui vient rappeler la
raison d’être de la Symphonie dans le 4ième mouvement. Un 5ème mouvement, qui illustre le passage
des recommandations à l’Action est une partie Jazz. «…Jouer du jazz, c’est suggérer une réalité
alternative, me réinventer, être prêt à le faire jusqu’au bout… » , Gilad Atzmon Jazz et politique 2004.
A l’image du premier de ses contributeurs, M. Mich Gerber, jazzman bernois qui est également
passeur sur l’Aar, la Symphonie véhicule le message que l’eau s’écoule au-delà des frontières et
rassemble les communautés autour d’un esprit de paix et de coopération. Il s’agit là d’une image forte
pour un panel qui a pour but d’être créatif, promoteur de coopération et dont les conclusions se
veulent fédératrices. La symphonie, tout comme l’eau est une source de coopération et reste ainsi une
œuvre ouverte et une invitation à prendre part à l’engagement global pour les questions d’eau et de
paix.
La symphonie a été interprétée pour la première fois par le « Blue Peace Orchestra » lors de la
cérémonie de lancement et de présentation du rapport à Genève, le 14 septembre 2017. Elle a
ensuite été jouée à plusieurs reprises pour accompagner la diffusion du rapport, notamment lors du
Forum mondial de l’eau à Brasilia et la nouvelle version incluant le 5ème mouvement sera jouée en
primeur durant le MEM, événement accompagné de la sortie du nouveau disque.
Madame, Monsieur, nous pouvons également vous transférer par We-Transfert les différents
morceaux de la Symphonie et vous trouverez ci-après le rapport sur l’eau et la paix.

www.genevawaterhub.org/resource/matter-survival
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information dont vous auriez besoin.
Répondre aux défis de l’eau requière la bonne gouvernance, la coopération, des échanges d’eau, les
partages de bénéfices de l’eau et des investissements importants dans les infrastructures ainsi que
dans la protection de l’environnement. La mitigation des litiges ou des conflits sur l’eau est une
nécessité (absolue) de cette réponse ; c’est dans cette optique que le Geneva Water hub et les
15 pays partenaires du panel de haut niveau sont engagés.
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