Namur, le 13 juin 2013

Communiqué de presse

Le secteur wallon de l’eau se mobilise et soutient l’initiative citoyenne
européenne « L’eau est un droit commun »

Ce vendredi 14 juin 2013, AQUAWAL reçoit un invité d’honneur à l’occasion de son
assemblée générale ordinaire…
Monsieur Pablo SÁNCHEZ CENTELLAS, Attaché de presse de la Fédération Syndicale
Européenne des Services Publics (FSESP) et Porte-parole de l’initiative citoyenne
européenne « Right2Water » présentera un exposé intitulé « Le droit humain à l’eau :
quels enjeux pour les citoyens, la société civile et les pouvoirs publics ? ».
Cette initiative citoyenne européenne invite la Commission européenne à proposer une
législation qui fasse du droit à l'eau et à l'assainissement un droit humain au sens que lui
donnent les Nations unies, et à promouvoir la fourniture d'eau et l'assainissement en tant
que services publics essentiels pour tous. Cette pétition continuera de récolter des
signatures jusqu’à la fin de l’été pour que l’eau et l’assainissement soient exclus des
règles du marché intérieur. Lors des festivals d’été et autres événements européens, des
centaines de personnes seront invitées à rejoindre la plus grande mobilisation citoyenne
jamais vue.
L’Eau est un bien public, pas une marchandise !
Plus de 1.455.000 signatures ont déjà été récoltéés…
… Et plus de 2.000.000 de signatures sont attendues au mois de septembre !
Signez dès à présent sur le site www.right2water.eu
Pour de plus amples informations, contactez AQUAWAL : Mme S. VERTONGEN au +32 (0) 81 25 42 30 ou la
FSESP : M. P. SÁNCHEZ CENTELLAS au +32 (0) 474 62 66 33
La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) représente 275 organisations
syndicales et plus de 8 millions de travailleurs dans tous les services publics d’Europe. Plus d’infos :
www.epsu.org
AQUAWAL est l'Union professionnelle des opérateurs du cycle de l'eau potable en Wallonie. Elle
regroupe les principaux producteurs et distributeurs d'eau, l'ensemble des Organismes d'assainissement
agréés en Wallonie et la Société Publique de Gestion de l’Eau. AQUAWAL et ses associés mènent depuis
plusieurs années des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux écoles et au grand public
quant à la qualité de l'eau du robinet, aux enjeux de la gestion durable de l'eau et à la protection de la
ressource. Plus d’infos : www.aquawal.be

