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Alors que l’élan de solidarité en faveur de Haïti marque le pas et que le
président de la République comme le gouvernement ont souligné la
nécessité d’un effort durable, le SICASIL (syndicat intercommunal de
l’eau potable de l’agglomération cannoise) a souhaité s’inscrire dans
cette logique de sensibilisation de l’opinion publique.
David Lisnard, président du SICASIL, a donc organisé une conférence
de presse pour d’une part relancer localement l’attention de chacun
sur le manque de moyens effectifs consacrés à Haïti, notamment pour
la reconstruction, d’autre part rendre compte de l’utilisation humanitaire
de l’argent du service public de l’eau potable.
En effet, dès le 14 janvier, le syndicat avait fait acheminer, en
partenariat avec l’association Aquassistance, deux usines mobiles de
production d’eau potable.
Ces deux unités mobiles d’une capacité de production d’eau de 50
m3/jour, ont permis d’approvisionner quotidiennement en eau potable
100 000 personnes. Le montant de ces deux unités de traitement
d’eau s’élève à 24 000 euros.
En outre, le syndicat a adressé un don exceptionnel à la Croix Rouge
française d’une valeur de 6 000 euros au titre de l’aide alimentaire
d’urgence.
Ainsi, le montant global de l’aide d’urgence en faveur des sinistrés
d’Haïti, approuvée ce jour en séance du comité syndical à l’unanimité
de ses membres, s’élève à 30 000 euros.
A l’occasion du comité syndical, l’association Aquassistance,
partenaire opérationnel du SICASIL est venue expliquer le
déploiement de l’aide d’urgence en Haïti et notamment la réception et
la mise en service des deux unités de production d’eau financées par
le SICASIL.
Enfin, l’aide au développement accordée par le SICASIL se fait dans
un contexte de baisse du prix de l’eau dans l’agglomération cannoise ;
elle est donc sans incidence sur la facture de nos usagers. Le SICASIL
est donc bien «économe, solidaire et généreux » !
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De l’action territoriale à l’action internationale,
le SICASIL œuvre en faveur de l’accès à l’eau pour tous,
Le SICASIL, syndicat solidaire.

