
TELEGRAMME  à  Monsieur Le  PRESIDENT  DE  LA  REPU BLIQUE 

Palais de l’Elysée 

55 rue du faubourg Saint Honoré 

75008 Paris 

 

Monsieur le Président de la République, 
 
Au mois de Mai 2015, lors de votre voyage en Guadeloupe, vous aviez exprimé sur les 
dysfonctionnements qui vous étaient exposés, que l’Etat par votre voix, souhaitait que soit 
mis en place une nouvelle gouvernance dans la gestion du secteur de l’eau , ce qui 
pourrait alors faciliter une meilleure prise en compte des actions à entreprendre. 
 
Aujourd’hui,  force est de constater que la solution qui prévaut est sans relation avec les 
réalités qui ont conduit à ces dysfonctionnements et elle ne saurait convenir à ceux qui 
avaient souhaité une vraie réforme. 
 
M. le Préfet ayant décidé de signer un arrêté le 14 janvier prochain qui entérinera la création 
d’un Syndicat « Eaux de Guadeloupe », dont les statuts sont incertains quant aux objectifs 
annoncés.  
Au nom du « COLLECTIF CITOYENS GUADELOUPE  » nous entendons attirer votre 
attention, en vous demandant d’inviter le représentant de l’Etat en Guadeloupe, à surseoir à 
cette formalité et de prolonger le temps nécessaire à une plus active concertation à cette 
création du Syndicat tel qu’envisagé. 
 
Vous informons que soutenus par divers clients/usagers et aussi des salariés du secteur de 
l’Eau, inquiets de leur avenir, nous espérons que cette demande sera entendue et suivie. 
Ceci permettra alors de livrer tant aux élus qui ont échoué dans la gestion de l’eau après 30 
ans de décentralisation, qu’aux instances de tutelles les suggestions et propositions qui ont 
déjà la préférence de la population et sera de nature à réellement organiser une nouvelle 
gouvernance, tant dans les textes que dans les actes. 
 
Vous remercions, Monsieur le Président de la République,  de toute votre attention à ce 
message urgent, et attendons avec confiance votre juste appréciation de cette demande qui 
ne peut qu’aller dans cette voie utile de la pleine concertation. 
 
Avec l’assurance de ma respectueuse considération et celle de nos membres  du 
COLLECTIF CITOYENS  GUADELOUPE . 
        
         

Harry OLIVIER  
Pour le Collectif Citoyens Guadeloupe  
(CCG en cours de constitution)  
Port. 0690 56 51 20 
harry.olivier@wanadoo.fr  

 


