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tout peut arriver

Un ado pirate la boîte mail
du patron de la CIA
Au pays de la paranoïa sécuritaire,
cela fait désordre : selon le New York
Post, la boîte mail du directeur de la
CIA, Johnn Brennan, aurait été pira-
tée… par un adolescent. Se faisant
passer pour un employé de l’opéra-
teur téléphonique Verizon, il aurait
appelé le fournisseur d’accès AOL,
qui lui aurait donné les codes d’ac-
cès de l’espion en chef. Le hacker af-
firme avoir mis en ligne des données
personnelles d’agents américains.
Jack Bauer est vert de rage…

La banque vire par erreur
6 milliards à un client !
C’est une erreur qui aurait pu coû-
ter cher, très cher. La plus grande
banque d’outre-Rhin, Deutsche
Bank, a viré accidentellement 6 mil-
liards de dollars à un client, après
avoir entré un mauvais numéro de
compte. Le client était un fonds spé-
culatif américain… Bon prince, il a
restitué la somme dès le lendemain.
Deutsche Bank est, semble-t-il, for-
midablement bien gérée. Familière
des scandales bancaires, elle est en-
gluée dans 6 000 procédures judi-
ciaires !

Le plus petit drone
volant au monde

Il mesure 2 cm et pèse 7 grammes.
Le Pico Drone, le plus petit drone
volant, débarque en France. Il est
si petit qu’il loge dans sa manette
de jeu. La rédaction l’a testé : il vole
quelques minutes, fait des pirouettes
dans les airs, dispose de trois modes
de vol (doux, expérimenté, sportif), et
revient sagement à son point de dé-
part. Il ne transporte rien d’autre que
lui-même. Mais c’est déjà beaucoup.
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Elle accouche deux fois
dans l’ambulance
Lundi soir, Christiane Carbonneaux
a accouché d’une jolie petite Léa,
dans l’ambulance du Samu à Cler-
mont-les-Fermes, dans l’Aisne. Cela
arrive. Ce qui est plus rare : elle avait
déjà accouché d’une petite Mégane,
dans la même ambulance, au même
endroit, sept ans plus tôt ! À chaque
fois, elle n’a pas eu le temps d’arriver
à l’hôpital de Laon, situé 49 km de
son domicile. C’est ce qui s’appelle
avoir de la suite dans les idées…
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Alain Gachet, un sourcier au secours de l’Afrique

Point de Tartarin à Tarascon, mais
un Indiana Jones des temps mo-
dernes, Alain Gachet. Ce géologue
de 64 ans propose une solution à
la pénurie d’eau en Afrique. La vie
de cet ingénieur des mines se lit
comme un roman d’aventures : tour
à tour chercheur d’or au Mali, de dia-
mants en République démocratique
du Congo, ou encore archéologue
sur les traces du tombeau d’Hérode,
en Israël…

Son destin bascule en juin 2002,
en plein désert de Syrte, en Libye.
Au cours d’une prospection pétro-
lière, il détecte sur ses écrans radar
une gigantesque fuite d’eau dans les
installations souterraines de Kadha-
fi. Cela lui vaut quelques frayeurs : le
Raïs fait décapiter l’entière direction
de l’hydraulique de Benghazi… Mais
cette mésaventure fait aussi naître un
fol espoir : et si la technologie spa-
tiale pouvait permettre de trouver de
l’eau enfouie profondément dans les
sols de terres arides ?

Alain Gachet crée alors Watex, un
système qui agrège aux images satel-
lites des données géologiques, gra-
vimétriques, topographiques et géo-

physiques pour permettre de déceler
des nappes d’eau souterraines. Sa
société, Radar technologies interna-
tional (RTI), devient le partenaire of-
ficiel des Nations Unies et du Dépar-
tement américain pour la recherche
de l’eau dans les zones post-conflits.

En 2004, le géologue utilise pour
la première fois son procédé au Dar-
four, aux confins du Tchad et du Sou-
dan. Le Haut-Commissariat aux ré-
fugiés lui donne quatre mois pour
sauver 200 000 réfugiés qui meu-
rent de soif. Cette bataille de l’eau
se livre d’abord dans la pénombre

de ses écrans d’ordinateur, à Taras-
con, dans les Bouches-du-Rhône.
Des jours et des nuits de calculs
pour éplucher un territoire aride de
80 000 km2.

Des rivières fossiles souterraines
chargées d’eau apparaissent en-
fin. Reste à vérifier sur place les dé-
couvertes. « L’eau a jailli dans les
camps de Touloum et d’Iridimi en
même temps que nos larmes, se
rappelle-t-il. C’était un moment de
bonheur absolu, une revanche
contre la mort et la folie qui nous
entouraient. »

Depuis, sur ses indications, 1 700
puits ont été forés au Darfour et au
Tchad. Son procédé a également
fait ses preuves en Afghanistan, An-
gola, Éthiopie, au Gabon, au Togo
jusqu’au désert rocheux du sultanat
d’Oman.

Plus impressionnant : en sep-
tembre 2013, il découvre, au Kenya,
200 milliards de mètres cubes d’eau
potable enfouis à 300 mètres de pro-
fondeur, dans les plaines arides de la
vallée du Rift, dans la région du Tur-
kana. De l’or bleu, en quantité suffi-
sante pour alimenter pendant 70 ans

les 17 000 habitants de Lodwar, la
capitale du district.

L’agriculture naissante y est en
plein essor. Des champs de maïs et
de légumes fleurissent tout autour de
la ville. Mais cette eau peut être aus-
si synonyme d’immense espoir déçu.
Comme pour les 160 000 nomades
du Turkana qui vivent encore comme
à la préhistoire, se nourrissant du
sang des bêtes mélangé à du lait
pour survivre. Le principal puits d’ex-
ploration prévu pour les alimenter a
été démonté et les forages stoppés :
les fonds du gouvernement kenyan
pour poursuivre les travaux se sont
évaporés…

« Assez d’eau pour
transfigurer l’Afrique »

Depuis, d’autres formidables gise-
ments d’eau ont été décelés au Togo
et tout récemment dans le Kurdistan
irakien où la guerre de l’eau fait rage.
« L’originalité du procédé Watex est
de permettre de localiser des eaux
à plus de 80 mètres sous terre », ex-
plique le professeur américain d’ori-
gine irakienne, Saud Amer, respon-
sable de la section hydrogéologie
à l’United States geological survey
(USGS, équivalent de notre Bureau
de recherches géologiques et mi-
nières) et conseiller scientifique au-
près de la Maison-Blanche sur les
problématiques liées à l’eau. « Aupa-
ravant, ces zones nous étaient in-
connues. Cela ouvre énormément
de promesses et perspectives. »

Pour autant, Alain Gachet n’a pas
trouvé la martingale. Si, à moins de
80 mètres, les eaux sont souvent
polluées par les pesticides, engrais
et autres rejets d’eaux usées, les fo-
rages au-delà sont très onéreux. Il
faut compter 200 000 dollars pour
équiper un puits à 300 mètres (contre
à peine 6 000 dollars pour un puits
classique). Cher, très cher, mais vital.
Plus d’un milliard de personnes n’ont
pas accès à l’eau potable et, chaque
jour, 30 000 meurent à cause d’une
eau impropre.

Tergiversations internationales,
faible coopération des organismes
humanitaires, financements détour-
nés, les obstacles sont multiples.
« Pourtant, il y a assez d’eau en
Afrique pour transfigurer le visage
tout entier du continent, souligne
Alain Gachet. Assez d’eau pour arrê-
ter nombre de guerres, reconstruire
l’agriculture et redonner dignité et
espoir à des millions d’hommes. »

Lionel LÉVY.

L’homme qui fait jaillir l’eau du dé-
sert, JC Lattès, 250 p, 20 €.

Alain Gachet fête le percement d’un nouveau puits dans la région du Turkana, au Kenya.

1951 Naissance
à Madagascar.

1969 Installation
en France.

1975 Diplomé
de l’École natio-
nale supérieure
des Mines de
Nancy

1996 Quitte Elf-
Gabon et fonde
Radar techno-
logies interna-
tional

2002 Invente le
procédé Watex.

2013 Découvre
200 milliards de
mètres cubes
d’eau au Kenya.

2015 Chevalier
de la Légion
d’honneur.

Cet ingénieur français
de 64 ans, méconnu
du grand public,
rêve de relever l’un
des plus grands défis
de l’humanité : vaincre
la pénurie d’eau
dans le monde.
Ses découvertes de
réserves souterraines
d’eau en Afrique et au
Moyen-Orient
permettraient
d’alimenter en eau des
millions de personnes.
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Le paysagiste breton veut démocratiser le golf

« Je n’ai pas fait de grandes études
mais cela n’empêche pas d’avoir
des idées. » Il est comme ça, Gildas
Huet. Direct. Avec ses frères Yvon-
nick et Johan, il fait vivre l’entreprise
paysagiste Huet Parc et Jardin, à Mi-
niac-Morvan, près de Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine).

Plus le temps de jouer au golf, qu’il
a pourtant pratiqué « de façon in-
tense pendant sept ans ». Un jour
de pluie, ses enfants trépignaient car
ils ne pouvaient pas taper la petite
balle blanche sur la pelouse de leur

grand-père. « En voyant un tas de
bois et un filet de pêche au fond du
jardin, j’ai eu l’idée d’Impact golf. »

Le concept ? « Utiliser la surface
d’un terrain de tennis pour repro-
duire tous les coups du golf. » Sur
une pelouse synthétique « meilleure
par tous temps qu’un mauvais
green ». Et surtout bien plus acces-
sible qu’un 9 ou qu’un 18 trous.

À l’image des aires de jeux mul-
tisports qui ont poussé dans de
nombreuses communes, Gildas
Huet a créé une surface entourée

et surplombée d’un filet pare-balles.
« L’idée est qu’à la pause de midi,
par exemple, un salarié puisse venir
s’entraîner sans être obligé d’avaler
des kilomètres pour trouver un ter-
rain de golf. »

Coût de l’équipement : 125 000 €,
clubs en main. De quoi démocratiser
la pratique du golf au cœur des villes
et des quartiers ? L’avenir le dira. Le
groupe Puma France s’intéresse, lui,
de très près au projet.

Nicolas CARNEC.

Gildas Huet sur le green et son projet Impact golf. Il intéresse notamment le groupe Puma France.
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HORS-SÉRIE

Actuellement en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr

Inclus :
24 photos de

Yann Arthus-Bertrand !

Réchauffement
climatique : nous sommes
tous concernés !


