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Le voyage des WATERKNIGHT pour se réunir en conseil avait été pénible et interrompu à plusieurs reprises par une quarantaine. 
Il a suffi de six mois au C19 pour plonger la Planète bleue dans un désordre profond. Les valeurs s‘écroulent, à commencer par la 
liberté d‘expression et de circulation. Nbambo, WATERKNIGHT de l‘univers subsaharien, déclare ouverte la réunion du Conseil. Les 
WATERKNIGHT racontent leurs voyages et font le point sur leurs univers respectifs : Un nombre croissant de personnes est privé 
d‘accès à l‘eau stratégique. Le vol d‘eau devient un problème (Giulio). Les puits et les nappes phréatiques se tarissent, les fleuves et 
les lacs s‘assèchent (Nayla). Véritables réservoirs d‘eau, les glaciers reculent et des conflits voient le jour pour s‘assurer le contrôle 
des dernières régions montagneuses glacées, le plus récent opposant Confucius et Krishna (Alexander). La production des aliments 
nécessaires pour répondre aux besoins et exigences d‘une population mondiale croissante contraint à la pratique des monocultu-
res et à l‘utilisation de produits chimiques qui polluent l‘eau (Avena). Les WATERKNIGHT s‘attendent à voir LES FORCES DU MAL 
s‘attaquer directement à la Planète bleue après avoir eu recours au C19. Seuls quelques pays prennent des mesures (timides) de 
protection. Le Conseil décide de concrétiser la valeur universelle ZEROWATERLOSS en 4 principes d‘action tangibles :

1. L‘accès non discriminatoire à de l‘eau propre est un droit de l‘homme.
2. La quantité d‘eau disponible dépend de la reconstitution durable des ressources.
3. Les infrastructures d‘approvisionnement en eau seront construites en matériaux recyclés et recyclables (sans dégradation) en 

limitant au maximum les émissions de CO2.
4. ZEROWATERLOSS est un projet Intergénérationnel : nous produisons de la qualité pour nos petits-enfants en payant le prix juste 

et générons ainsi des emplois et du savoir-faire.


