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Constatant avec effroi la situation humanitaire dramatique dans la
Corne Est de l’Afrique, au cœur de la sécheresse sans précédent qui
sévit actuellement, David Lisnard a proposé que le SICASIL se
mobilise pour apporter son soutien immédiat à la population
somalienne en péril ; dix millions de personnes souffrent déjà de
famine dans cette région de l’Afrique et 500 000 enfants seraient en
danger de mort.
Aussi, le Sicasil, dont la situation financière est positive et qui vient de
baisser fortement le prix de l’eau pour les usagers du bassin cannois,
adresse un don exceptionnel à Action Contre la Faim, Organisation
non Gouvernementale (ONG), d’une valeur de 15 000 euros au titre de
l’aide humanitaire d’urgence, destiné à améliorer les conditions
d’accès de la population à l’eau.
Le président du SICASIL a donc réuni ce jour les délégués du comité
syndical et sensibilise le public sur les motivations de son intervention
auprès d’Action Contre la Faim, ONG tout particulièrement active dans
toute la corne de l’Afrique et notamment en Somalie depuis vingt ans.
A cette occasion, David Lisnard souhaite attirer l’attention de chacun
sur la gravité de la situation : « je crois que nous devons tous nous
mobiliser ; en ce sens, le Sicasil, par son action, peut contribuer à
une prise de conscience collective dans notre bassin de vie. »
Ce don exceptionnel accordé aujourd’hui par le SICASIL, sans
incidence sur la facture des usagers, se fait dans un contexte de
baisse significative du prix de l’eau. En effet, tous les usagers du
Sicasil bénéficient depuis le 1er juillet 2011 d’une baisse générale des
tarifs de l’eau potable, grâce aux récents résultats des négociations
des contrats d’eau.
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Le Sicasil est donc solidaire de ses usagers et bien au delà. Aussi, le
président et les délégués du SICASIL appellent de tous leurs
vœux les habitants à se mobiliser massivement pour aider ces
millions de personnes touchées par cette catastrophe humanitaire
majeure.

Ensemble, solidaires pour la Somalie !

