Problèmes relatifs à l’habitat et aux conditions d’existence : la première difficulté des
habitants des villes chinoises
L’essor économique des villes chinoises et la détérioration rapide de l’environnement en
zones habitées

« La sauvegarde du lac Taihu repose sur les habitants » de Qiu Feng (journaliste-commentateur)
Source : « Zhongguo Xinwen zhoukan », China Newsweek , numéro 20, année 2007

Résumé de l’article : Fin mai-début juin 2007, une grande partie des eaux du lac Taihu a été
contaminée par l’algue bleu-vert, ce qui a provoqué la dégradation de la qualité de l’eau dans cette
zone. 70% des ressources en eau de la ville de Wuxi ont été contaminés, ce qui a eu une influence
directe sur l’approvisionnement en eau potable de deux millions de personnes, et a poussé les
habitants à se ruer en masse sur les bouteilles d’eau minérale dans les magasins. Bien que la ville de
Wuxi ait mis en place dès le début du mois de mai un nouveau plan d’urgence pour traiter la
cyanobactérie ou algue bleu-vert , elle n’a pas été en mesure de prévenir suffisamment tôt
l’épidémie et de traiter efficacement la pestilence de l’eau distribuée au robinet.

L’algue bleu-vert s’est répandue à grande échelle, la principale cause unanimement identifiée est
l’eutrophisation des eaux du lac, teneur qui se maintient à un niveau particulièrement élevé. Alors
que cela fait près de dix ans que l’on tente de dépolluer le lac Taihu, cet évènement a une fois de
plus retenu l’attention de l’opinion publique. La dépollution a jusqu’alors engendré une dépense
supérieure à 10 milliards de yuan [environ un milliard d’euros], et la ville reconnaît que les résultats
sont loin d’être satisfaisants : l'objectif défini initialement de bien contrôler les rejets d'eaux
polluées provenant de l'industrie, de l'agriculture intensive et des ménages urbains n'a pas été atteint.
La pollution ne fait au contraire qu’augmenter, ce qui aggrave l’eutrophisation du lac Taihu.

L’augmentation rapide de l'émission des polluants a pour raison principale le boom économique des
villes : les villes industrielles du littoral migrant progressivement vers l’intérieur des terres où les
contrôles sont moins rigoureux et les capacités de traitement de la pollution moins développées, on
assiste à l’accroissement rapide de la population du bassin du lac Taihu et à l’évolution des modes
de production agricole. Ainsi, l’économie du bassin du lac Taihu est florissante : elle représente
10% du PIB chinois, et 16% du revenu national, mais en contrepartie le bassin souffre d’un

problème de pollution sérieux. Nier que la ville de Wuxi veut sincèrement solutionner la pollution
et redouble d’efforts dans ce but ne refléterait évidemment pas la réalité. La dégradation de la
qualité de l’eau du lac Taihu, qui est le prix à payer pour le développement économique et la
consécration professionnelle d’une poignée de dirigeants locaux, est là encore un choix réfléchi de
la mairie. Mais l’expérience nous prouve que la solution consistant à s’attaquer à une partie de la
pollution en tolérant l’autre apporte difficilement des résultats positifs.

Comment peut-on alors encourager la lutte contre la pollution ? Il faut viser les personnes qui sont à
la fois responsables de la pollution et les premières à en subir les conséquences, les gens qui vivent
ici génération après génération et se sentent responsables envers les générations à venir. Faut-il
continuer à tolérer voire faciliter le sacrifice de l’environnement sur l’autel du développement
économique et de la création de richesses, ou faut-il appeler à l’encadrement du développement
urbain et porter plus d’attention à l’écologie et à l’environnement ? Ce dilemme est en réalité en
train de se poser aux dizaines de millions d’habitants du bassin du lac Taihu. Appeler les citoyens à
réagir, à débattre de la politique actuellement menée, faire preuve de discernement dans les rapports
entre le développement économique local et la question de la pollution, c’est l’avertissement donné
par la crise du lac Taihu.
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