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Communiqué à la presse (Embargo jusqu’au 21 juin à 14h00) 

C’est parti pour 1 million de signatures pour le droit humain à l’eau ! 

 
(Bruxelles, le 20 juin 2012). Le 1er avril dernier, la première Initiative Citoyenne Européenne 
(ICE) sur l’eau a été enregistrée auprès de la Commission Européenne (CE). Cette ICE est 
sponsorisée par la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) et bénéficie 
d’un large soutien de la société civile dans les 27 pays membres de l’Union Européenne ainsi 
qu’au sein de toute l’Europe élargie. 
 
Le 10 mai, nous avons officiellement commencé à recueillir des signatures et aujourd’hui, le 21 
juin, nous donnons le signal de départ pour la collecte des signatures sur papier. Dans des 
dizaines de villes européennes, des syndicalistes, des environnementalistes, des citoyens, etc. 
prendront des photos et récolteront des signatures pour réclamer que l’eau soit considérée 
comme un bien public et pas une marchandise- comme nous le demandons dans le titre de l’ICE. 
Cette campagne est gérée par un comité citoyen qui rassemble des dirigeants syndicaux, des 
membres de la société civile et des universitaires. 
 
De nombreuses actions auront lieu dans des villes dont certaines sont associées à des fontaines 
symboliques et de renommée mondiale telles que la Fontaine de Trevi à Rome ou le Manneken 
Pis à Bruxelles. Des actions et des séances photos se dérouleront aussi à Copenhague, Prague, 
Ankara, Bournemouth, Rome, Manchester, Gand, Berlin, Munich, Bruxelles, Gothenburg, 
Stockholm, Hamburg, Warsaw, Krakow, Wroclaw, Poznan, Leipzig…et bien d’autres villes. Des 
photos des différents événements seront publiées sur notre site web www.right2water.eu.  
 
Dès aujourd’hui, de nombreuses villes procèderont à des collectes de signatures lors des 
événements de l’été ou lors de différentes mobilisations de défense de l’Etat-Providence et des 
services publics telles que « la marée bleue » le 24 juin à Madrid. 
 
“L’eau, un droit humain” est la première ICE entrée en action et la campagne couvre les 27 Etats 
membres de l’UE et ceci dans les 23 langues officielles de l’Union Européenne. 
 
« Aujourd’hui nous lançons la collecte de signatures dans les rues » a dit Anne-Marie Perret, 
Présidente de la FSESP et du Comité Citoyen, « avec cette campagne, nous voulons faire le lien 
entre l’eau en tant que droit humain et la Journée internationale des services publics du 23 juin ». 
 
Le Comité citoyen compte recueillir plus d’1 million de signatures d’ici mai 2013 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter, Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 0032 474 62 66 
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La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations 
membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 275 organisations syndicales en sont 

membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux 
et de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange 

orientale de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services 
publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org 
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