Friday 21 September
Adoption of Conference outcomes
Plenary session, Friday, 23 September, 4.30–5.30 p.m.
Summary of commitments on the Astana Water Action and acknowledgement of participating States
Intervention: S. Vermont, Présidente du Bureau de la Convention Eau de la CEE-ONU


Excellences,



Puis-vous prier d’affluer sur la scène
Excellences,



Je suis sûre que certains d’entre vous sont lessivés et que d’autres sont encore bouillonnants



Vous vous demandez avec quoi nous allons vous éclabousser ?



Eh, bien nous sommes ici pour célébrer la cascade des actions sur l’eau d’Astana



Nous aimerions vous verser tous nos remerciements



Nous savons que vous n’êtes pas imperméables à la reconnaissance



Nous aimerions vous arroser d’un petit cadeau



Au travers de ce gage, nous voudrions reconnaître votre engagement non dilué. Nous le savons : votre cœur fond pour l’eau



Les actions de l’eau que vous avez canalisées vers nous avant et durant cette semaine, et
j’espère qu’il y en aura encore bien d’autres après, sont très limpides et concrètes



Elles doivent être mise en œuvre sur des bases solides et pas sur de la glace.



Elles doivent être semées, arrosées pour germer, pour se répandre et fleurir



N’est-ce pas le motto de cette réunion: Economiser l’eau - Faire pousser le vert



Eh bien, c’est exactement de quoi le cadeau en retourne: des graines d’une plante répartie
dans toute la région de la CEE-ONU, qui, plus est, est résistante à la sécheresse. Cette herbe
est bonne pour tout, de la cuisine, à la médecine, en cosmétique.



Cette plante est la sauge, Salvia officinalis



En anglais le mot « sage » a la même signification que sage en français



Alors Ministres et chefs de délégation : soyez sages



Salvia veut aussi dire : soigner, sauver : Ainsi, s’il vous plaît sauver nos eaux



Et vous ne pourrez pas laisser vos actions sur l’eau d’Astana s’évaporer : avec la sauge, vous
ne pourrez pas oublier, car la sauge stimule et augmente la mémoire. .



L’eau a encore besoin d’être déviée vers les plus hautes sphères des gouvernements .



Alors, mon conseil, inonder vos collègues, ne vous gelez pas s’ils ne sont pas d’accord, ne
diluez rien, ne laisser pas sécher, garder les à flots d’informations sur l’importance de l’eau
dans tous les secteurs.



Toutes ces activités vont probablement embuer votre voix. Nous avons la solution ; dans
l’enveloppe, vous trouverez un sachet de thé avec une autre espèce de sauge, qui guérit les
maux de gorge. Mais quand vous préparerez votre thé, il sera préférable d’avoir de l’eau potable, ainsi mettez en oeuvre le protocole sur l’eau et la santé.



Merci encore, et maintenant que vous allez quitter Astana, tout pompés d’enthousiasme rechargé, certains en amont, d’autres en aval de rivières, d’eaux souterraines et de lacs transfrontières, n’oubliez pas que la convention sur l’eau de la CEE-ONU, son Bureau et son secrétariat sont là pour vous.



Nous allons peut-être verser des larmes en vous voyant partir, mais nous nous réjouissons
déjà de la fontaine de résultats provenant de vos actions dont vous alimenterez la prochaine
réunion.

