
        

 

Objet : Demande d’audience sur des dossiers de la v ie de la cité.                                                    

 

Madame le Président du Département, 

Par ce présent courrier, le Bureau du CCG sollicite  une rencontre avec votre autorité, 
afin d’échanger sur des dossiers qui préoccupent le s Citoyens de Guadeloupe et 
notamment celui de la gestion de l’eau en Guadeloup e. 

En effet depuis le 8 janvier dernier vous vous êtes mobilisés pour refonder l’organisation de la gestion 
de l’eau sur le territoire de la Guadeloupe. Dans cette démarche, le Préfet de Région, en accord avec 
vous les élus, devait signer un arrêté le 14/01/2016 créant un syndicat unique de production d’eau 
sous le titre « Eaux de Guadeloupe ». 

Il nous parait important de regarder la réalité en face et de constater que les conditions de vie des 
citoyens se dégrade en continue. Les responsabilités et les missions dévolues à votre fonction vous 
imposent une obligation d’agir et nous souhaitons de réussir. 

Je vous précise que l’association Collectif Citoyens Guadeloupe  (CCG) déclarée sous la référence 
W9G1003229 veut être un partenaire constructif dans l’intérêt général et non de revendication stérile 
égocentrique des uns et des autres. Nous ne souhaitons pas être obligés de passer par des 
manifestations de rue pour faire entendre la voix des 400 000 utilisateurs de l’eau et de ceux qui 
payent la gestion de la cité à savoir les contribuables, les 400 000 consommateurs et citoyens. 

Le temps presse parce que les citoyens souffrent et c’est dans ce contexte nous souhaitons une 
rencontre au plus tôt. 

Une date très prochaine que vous allez nous propose r serait appréciée. 

Dans l’attente d’une réponse urgente de votre part, je vous prie d’agréer, Madame le Président, nos 
meilleurs sentiments.      

LAMENTIN le 26 mars 2016 

Pour Collectif Citoyens Guadeloupe                                       
Le Président 
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