INTERVENTION d’Anne-Marie Perret à la cérémonie de remise des prix du FCE,
Strasbourg, Samedi 03 mai 2014
Remerciements adressés au nom de « right2water » au Forum civique européen, à la Mairie de
Strasbourg qui nous reçoit ce soir et au Parlement européen qui nous accueillera demain pour sa
journée portes ouvertes.
Nous sommes fiers et honorés tout à la fois.
Fiers parce que cette campagne qui s’est déroulée dans le cadre contraint d’une Initiative
citoyenne européenne entre avril 2012 et septembre 2013 est le résultat d’un travail collectif qui a
demandé une énergie sans faille de la part des différents acteurs impliqués : la FSESP en tant
que syndicat européen, mais aussi grâce au soutien et à l’action de nombreuses ONG
européennes.
La devise bien connue « l’union fait la force » a pris tout son sens au cours de ces mois de
mobilisation pour atteindre et même dépasser le million de signatures nécessaires pour la prise
en compte de notre ICE par la Commission européenne et faire reconnaître le droit à l’eau et à
l’assainissement comme droits humains. En Septembre 2013, plus d’1.800.000 signatures
avaient été collectées. 1.680.172 ont finalement été validées.
Nous sommes fiers d’avoir apporté une pierre supplémentaire à la construction d’une Europe des
citoyens, même si nous sommes conscients que le chemin est encore long pour parvenir à
l’Union européenne dont nous rêvons : celle de la remise en cause du « tout marché », de la
concurrence libre et non faussée et l’accès à des services publics garants de la « cohésion
sociale et territoriale » telle que définie dans l’article 14 et le protocole 26 du Traité de Lisbonne.
Nous sommes honorés de recevoir ce prix de la part du Forum civique européen au titre de la
meilleure campagne 2013 et de le partager avec 3 autres lauréats qui oeuvrent eux aussi à
l’émergence d’une véritable citoyenneté européenne dans un cadre moins technocratique et plus
« dreamocratique » pour reprendre le titre du documentaire de nos collègues portugais.
Etre reconnus par une association de dimension transnationale comme le Forum civique
européen est un atout considérable pour redonner de l’élan à cette Initiative citoyenne
européenne, car si la collecte des signatures est terminée, le combat se poursuit pour obtenir la
satisfaction de nos 3 revendications :
-

L’eau n’étant pas une marchandise comme une autre, mais un BIEN COMMUN, il faut
mettre un terme à sa libéralisation
Les citoyens européens doivent accéder à des services d’eau et d’assainissement de
qualité, à des tarifs raisonnables. Il y va de la sécurité alimentaire et de la santé publique.
La résolution de juillet 2010 des Nations Unies doit trouver un écho auprès des institutions
européennes pour que celles-ci développent encore et toujours plus la coopération dans
le domaine de l’eau et de l’assainissement pour les populations des pays du Sud.

Je vous remercie de votre attention !

Anne-Marie Perret
Présidente du Comité des Citoyens « Right2Water »
Présidente de la FSESP

