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Le Consommateur de l’Eau en Guadeloupe 

Pris en otage par les Elus 

www.ccg971.wordpress.com    association.ccg971@gmail.com  www.facebook.com/ccg971 

 

Allo, à l’eau, les élus se noient dans un verre d’e au. 

Suite à nos demandes d’audience, pour présenter notre projet de gestion de l’eau en Guadeloupe, 
adressées au Préfet de Région, aux Présidents de Communautés d’Agglomération et 
Communauté de Communes de Marie-Galante, aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental, aux Députés et Sénateurs de la Guadeloupe, nos premières rencontres avec Cap 
Excellence notamment, laissent apparaitre que les élus n’arrivent pas à se mettre d’accord. 

Comme nous l’avons entendu sur les médias samedi 9/ 04/2016, il y a 2 camps qui 
apparaissent et composés : 

1 -  CANB/T + CASB/T + CA Cap Excellence ; 

2 – CANG/T + CASG/T et le SIAEAG ; 

3 – CCMG. 

Manifestement les élus ne savent pas créer un ORGAN ISME  UNIQUE de gestion de l’eau 
de Guadeloupe. 

Nous avons compris que cette rupture est le résulta t de la situation du SIAEAG . 

Le Passif du SIAEAG composé des dettes et des contrats passés avec certaines entreprises est 
trop lourd à porter dans une nouvelle structure UNIQUE. 

Il est donc préconisé de sortir le SIAEAG du dispositif. 

Il faut se rappeler que le Président de la République lors de son passage en Guadeloupe le 9 mai 
2015 avait dit qu’il fallait un changement de gouvernance de l’eau. 

A bien regarder entre les mots, la condamnation du SIAEAG a été prononcé le 9 mai 2015. 

Chacun doit assumer ses responsabilités dans cette AFFAIRE de l’eau. 

La mauvaise gestion du SIAEAG est le résultat de dérives de l’action des ELUS. 
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Nous, les 400 000 USAGERS, UTILISATEURS, CLIENTS de l’eau nous n’entendons pas assumer 
cette mauvaise gestion. Nous avons déjà payé. 

Nous voulons de l’eau dans tous (logements, entreprises et exploitations agricoles) nos robinets 
et tout le temps. 

Pour y aboutir, nous disons qu’il faut une STRUCTURE ADMINISTRATIVE UNIQUE dans un 
format de gestion MIXTE à savoir avec NOUS les clients présents dans l’organe de gestion et de 
décision (cf notre Projet de gestion de l’eau en Guadeloupe). 

En effet, les SEULS financeurs sont les CLIENTS et les CONTRIBUABLES , jamais les élus 
qui ne sont responsables de rien, peu importe leur gestion calamiteuse. 

Les élus pensent que c’est à eux et à eux seuls que reviendrait le droit de penser et décider de ce 
qui est bon pour la Guadeloupe, devenant selon leur propre expression les seuls représentants 
accrédités du « peuple ». 

Les 400 000 Usagers de l’eau disent NON à ces élus, ils ne vont pas accepter que des élus qui 
ont sali l’eau de Guadeloupe depuis plus de 30 ans de gestion continuent dans leur insolence 
politique. 

Pour faire avancer le débat le Collectif Citoyens G uadeloupe publie son projet de gestion 
de l’eau en Guadeloupe. 

Le Collectif Citoyens Guadeloupe appelle les citoye ns à réagir face à cette insolence 
politique des élus et à se préparer à des actions à  venir. Dès maintenant adhérer au CCG971 
en consultant notre site www.ccg971.wordpress.com 

Pour le Collectif Citoyens Guadeloupe le 17 avril 2 016 

Le Président 

Harry OLIVIER 

Port. 0690 56 51 20 


