
L'eau ici et là-bas
Les enfants palestiniens et français parlent de l'eau



Un livret sur l eau !!! 
؟ةركف يأ !ءاملا نع بيتك

Parce que c'est le thème de l'eau qui nous 
réunit... Ce livret est le fruit d'une coopéra-
tion entre des enfants français et des enfants 
palestiniens. Dans le cadre d'un projet de 
Coopération décentralisée sur la question 
de l'eau, des liens se sont naturellement tissés 
entre l’école palestinienne de Tubas et les 
écoles de Saint Pierre d'Aurillac et Fargues. 
Comment pérenniser cette relation ? Quels 
projets entreprendre ensemble aujourd'hui? 
L'idée a germé de créer un livret sur le thème 
de l'eau, élaboré par les enfants français et 
palestiniens. Toutes les écoles ont donc tra-
vaillé sur les cinq questions qui suivent. La 
somme des réponses récoltées est le fon-
dement, le fil rouge de ce livret, imprimé 
en français et en arabe. Il vous surprendra, 
vous étonnera, vous questionnera... Ce tra-
vail commun, au travers des enfants, repré-
sente un vecteur d'amitié et de paix entre les 
peuples. 

Un livret sur l eau !!! 
Quelle idée ? 

Je suis palestinien. Je viens d’une ville au cœur des collines 
maraichères, situées dans le nord des territoires palestiniens, en 
Cisjordanie. Ce n’est pas très loin de la mer Méditerranée et 
d’un fleuve appelé le Jourdain mais je ne peux pas y accéder 
à cause de l'occupation

‚

Palestine
Tubas

France
Saint Pierre d’Aurillac – Fargues

Je suis française. J’habite dans le sud-ouest, dans un village qui 
n’est pas loin de l’océan Atlantique et tout près d’un fleuve, la Garonne. 



Un livret sur l eau !!! 
؟ةركف يأ !ءاملا نع بيتك

L’eau est partout. C’est toujours la même 
qui circule, change de forme, semble dis-
paraitre pour réapparaitre différemment. 
Hommes, animaux ou plantes, on a tous 
besoin d’eau. Mais aujourd’hui, tout le 
monde n’y a pas accès. 

Où est l’eau, 
sous quelle forme ? 

‚

L’eau est présente dans la mer, les 
rivières, les nappes phréatiques, 
les nuages… mais aussi dans les 
réservoirs d’eau et les puits ! 

On trouve l’eau sous forme liquide, mais aussi sous forme 
solide à la montagne, dans la glace ou dans la neige. Dans 
le ciel… il y a de l’eau. Elle est sous forme gazeuse.  Tiens, et 
dans les nuages, comment est-elle ?! 



Un livret sur l eau !!! 
؟ةركف يأ !ءاملا نع بيتك

L’eau nous sert au quotidien pour beaucoup 
d’activités. Pour satisfaire tous nos besoins, 
on utilise à Tubas 70 litres par personne en 
une journée, alors qu’à Saint Pierre ou Far-
gues, on en consomme 130 litres. Il faut 
ajouter à cela les besoins des écoles, des 
hôpitaux, des industries, de l’agriculture… 

On utilise l’eau pour boire, se 
laver, se baigner…  pour vivre 
en fait. Avec l’eau, on peut aussi 
éteindre des feux ou fabriquer 
des choses, comme des 
glaçons ou des glaces à l’eau. 
Miam ! 

De l’eau, pour 
quoi faire ? 

‚

L’eau sert aussi à faire la cuisine, la vaisselle, à nettoyer le linge. On 
ne peut pas vivre sans eau. Et il ne faut pas oublier d’en donner  
aux animaux et aux plantes ! Pour l’agriculture, c’est important.  
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D’où vient 
l’eau du robinet ?  

En général, l’eau des robinets provient des 
nappes souterraines ou des fleuves. En 
France, elle est traitée dans des usines pour 
être rendue potable, puis stockée dans des 
châteaux d’eau. A Tubas, c’est différent. 
L’eau est pompée dans des forages et elle 
n'est distribuée qu'une fois par semaine voire 
moins l'été. C'est pour cela qu'elle est stoc-
kée dans des bidons plastiques sur le toit. 
L'autorisation des israéliens est nécessaire 
pour tout nouvelle installation, souvent elle 
est refusée. Grâce à la coopération, des 
améliorations sont apportées petit à petit. Il  
y a notamment un nouveau château d’eau 
à Tubas. 

‚
‚

L’eau que j’utilise dans la maison vient de pleins d’endroits différents. 
On a des forages et des tuyaux, mais je crois qu’ils sont vieux. Avec 
ma famille, on n’y est pas raccordé. Du 
coup, la mairie fait venir aussi des camions 
citernes. Mais certains jours, il n’y a pas 
d’eau... Alors, on utilise un réservoir pour 
récupérer la pluie, sur le toit de la maison. 
En face, en haut de la colline, il y a un châ-
teau d’eau tout neuf ! J’espère que bien-
tôt, on aura autant d’eau que l’on veut. 

Je pense que l’eau de mon robi-
net en France vient d’une rivière 
ou d’une nappe souterraine. Ou 
de la mer peut être ? Heu, je sais 
pas trop… Elle part ensuite dans 
des tuyaux souterrains, jusqu’à 
l’usine qui la nettoie. Puis elle est 
stockée dans un grand château 
d'eau que je vois dépasser du toit 
des maisons. Enfin, elle arrive chez 
moi. Elle arrive vite et il y en a tout 
le temps. 
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Les eaux usées ont besoin d’être traitées 
avant d’être rejetées dans la nature. C’est 
ce que l’on appelle l’ « assainissement ». En 
France, c’est le rôle des stations d’épuration. 
pour le moment à Tubas, il n’y a aucun as-
sainissement. Chaque maison évacue ses 
eaux usées directement dans le sol, entrai-
nant une pollution de l’environnement. 

Une fois utilisée, l’eau est sale. Elle part dans les égouts sous la mai-
son, puis va dans une usine qui la nettoie. Ensuite, elle repart dans 
les robinets… Heu non ! Elle doit retourner dans la rivière ou la mer. 

Où va l'eau que j’utilise ?‚

L’eau usée devient inutile. Elle va 
dans les égouts. Mais des fois, si 
elle n’est pas trop sale, on s’en sert 
pour arroser les plantes. 
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Pourquoi et comment 
préserver l’eau ?  

L’accès à l’eau potable est un droit. Mais 
quand on a la chance d’y avoir accès, il ne 
faut pas en abuser ! Voici quelques conseils 
formulés par les enfants français pour pré-
server l’eau.  
- Prendre une douche courte plutôt qu’un bain  
- Réparer les fuites quand on les voit 
- Fermer les robinets quand on se lave les 

dents ou les mains  
- Récupérer l’eau de pluie qui tombe sur

les toits pour arroser les plantes  
- Remplir le lave-linge et le lave-vaisselle 

avant de les faire tourner  
- Arroser les plantes le soir ou tôt le matin  
- Ne pas jeter de déchets dans l’eau  
- Toujours traiter les eaux usées avant de les 

rejeter dans la nature  
- Stopper les marées noires 
- Éviter les produits chimiques en agriculture 

en utilisant par exemple des coccinelles 
pour éliminer les pucerons 

‚

A l’école, j’ai appris que plus d’un milliard de personnes dans le monde 
n’a pas accès à l’eau potable et aussi, que l’eau impropre à la consom-
mation est la principale cause de mortalité. Chez nous, l’accès à l’eau 
potable est plus facile qu’en Palestine. D’ailleurs on en consomme 130L 
par jour !! Il faut qu’on apprenne à l’économiser et à ne pas la polluer. 

L’eau est précieuse. Elle aide à grandir. 
Ici ou en France, c’est pareil, on a tous 
besoin d’eau pour vivre. 
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Cette solidarité s'articule autour de deux projets : 
Le premier est le jumelage avec la ville d'Al Qarara 
(Bande de Gaza) pour la promotion des jumelages 
entre villes de France et camps de réfugiés palesti-
niens. La ville entretient des contacts avec l'association 
pour les droits humains. Le deuxième, c’est l'accord 
de coopération décentralisée avec la ville de Tubas 
(Cisjordanie) pour son approvisionnement en eau 
potable. Deux communes françaises sont engagées, 
Saint Pierre d'Aurillac et Fargues (33) dans une action 
de coopération décentralisée soutenue politique-
ment et financièrement par le Ministère des Affaires 
Etrangères, les Conseils Régionaux d'Aquitaine et de 
Midi Pyrénées, et l 'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 
Un appui au montage et au suivi des programmes est 
apporté par l’ACAD (Association de Coopération entre 
Acteurs du Développement). Ce partenariat a per-
mis de conduire les projets à leur terme : construction 
d'un château d'eau, réhabilitation du réseau d'eau 
potable, création de systèmes d'assainissement 
individuel et collectif, travail sur la gouvernance 
du service de l’eau. Beaucoup de rencontres ont 
été nécessaires entre acteurs palestiniens et français 
pour finaliser ce projet. Il faut continuer à soutenir les 
liens qui unissent la France à la Palestine, par néces-
sité d’aides et de partages, d’enrichissement et de 
développement commun. Alors fermons les yeux et 
espérons tous ensemble : l’eau, la paix, pour mainte-
nant… et pour les générations futures.

De l’eau pour eux, 
pour nous… De l’eau 
pour tous  !  

‚
‚
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Ce livret a été réalisé dans le cadre du Programme de coopération décentralisée entre 
les communes de Tubas (Palestine), Saint Pierre d'Aurillac et Fargues (France)

soutenu par le partenariat financier et technique entre
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