Comune di Burgio

Mme Anne Le Strat,
Je suis Vito Ferrantelli, maire de Burgio, un petit village sicilien en province d’Agrigente. Notre
village, depuis quelques années, avec beaucoup d’autres villes siciliennes, a entreprit une bataille
démocratique contre la privatisation de l’eau que la Région Sicilienne, selon les indications
nationales et européennes, a privatisée.
L’eau, à notre avis, est un bien primaire, indispensable, inaliénable et sa gestion doit rester
publique.
Le 14 mai 2009 on a constitué à Palerme la Coordination Nationale des Collectivités locales pour
l’eau bien commun et la gestion publique du service hydrique et, avec le Forum National des
mouvements pour l’eau, on a lancé le Référendum pour l’ abrogation des normes qui ont apporté, en
Italie, à la privatisation du service hydrique.
Chez nous, en Sicile, on vient de présenter un dessin de loi à l’Assemblée Régionale pour l’eau
publique, pour iniziative des Conseils Municipaux, à travers la délibération de 135 Communes et
une Province, et pour initiative populaire à travers les signatures des citoyens. Le dessin de loi est
aujourd’hui à l’examen des Commissions compétentes du Parlement Sicilien tandis que, au niveau
National, un référendum, justement sur ce sujet, se déroulera entre avril et juin 2011.
A ce propos, nous savons que vous avez été le personnage politique français, qui a permis à la ville
de Paris, grậce à son engagement, de passer de la gestion privatisée à la gestion publique de l’eau.
L’ exemple parisien représente, sans aucun doute, un très important signal au niveau mondial.
Pour lancer, en Sicile, la campagne référendaire, et pour soutenir l’approbation du dessin de loi, on
voudrait organiser, comme Coordination des Collectivités locales et comme Forum Sicilien des
Mouvements pour l’eau, une Conférence Régionale et à coté des majeurs représentants des
institutions siciliennes on avait penser de vous inviter, pour apporter à cette conférence votre
important témoignage.
Qu’est-ce que vous en pensez?
Si vous êtes d’accord on pourrait se mettre en contact et organiser cet événement.
J’attends des nouvelles et en espérant dans une réponse affirmative, je vous envoie mes meilleures
salutations.
Burgio, le 4 février 2011
Pour la Coordination des Collectivités locales pour l’eau bien commun
Vito Ferrantelli
Maire de Burgio

