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Kay ka pasé a EDF Gwadloup

A EDF GUADELOUPE, UNE TRAJECTOIRE OBSCURE

Le récent séminaire organisé par EDF GUADELOUPE et l'ADEME, sur l'avenir énergétique aurait dû servir
d'indice pour permettre à chacun de se retrouver.

En se dépêchant de mettre en place ce séminaire, l'organe de direction d'EDF Guadeloupe n'avait qu'un seul but,
c'était de faire oublier à la population les nombreuses gènes qu'elle rencontre dans l'organisation de la distribution de
l'énergie électrique.

Les nombreuses coupures qui surviennent sur le réseau ne sont que le résultat d'une mauvaise politique initiée par
les chefs « nouvelles vagues » qui sont animés que par le souci de produire des chiffres.

Essentiellement pour des raisons d'impérative financière, EDF GUADELOUPE refuse de faire des
investissements mineurs nécessaires sur du matériel qui permet d'essayer des organes avant de les placer
sur le réseau. C'est le cas pour la cabine d'essai des transformateurs en panne, dont le devis de réparation
ne dépasse pas 4 000Euros, alors que cet outil est indispensable pour avoir la traçabilité des
transformateurs en bon état.

Une dizaine de transformateurs neufs tous défaillants a été posé. Le coût d'une intervention inutile coûte en
moyenne 3 000Euros (trois mille euros), sans compter les résidents privés d'électricité pendant de longues heures
durant les travaux. Tous les lourds incidents jusqu'à octobre 2005 sont dus à la mise en exploitation tardive du poste
source de Baie-Mahault prévu en 2001.

L'objectif était de permettre une meilleure répartition des charges et, faciliter lors des incidents la ré alimentation de
la clientèle dans de meilleurs délais.

Cette même politique se poursuit par l'annulation d'un poste source prévu aux environs de 2010 à Baillif, au profit
d'un câble HTA (Haute Tension). Ce choix ne prend pas en compte l'évolution croissante de la zone, mais de
misérable investissement de courte durée. Les jours difficiles que connaît la distribution de l'énergie électrique en
Guadeloupe n'est pas près d'arriver à son terme.

Nous réaffirmons que la politique de production et de distribution de l'énergie électrique d'EDF Guadeloupe
n'est organisée que sur des restrictions budgétaires, donc au mépris de la satisfaction des besoins de la
population.

Ce qu'il faut pour le pays, c'est un véritable projet authentique. Pour cela nous avons la capacité de réfléchir
à une politique nouvelle, pour que la Guadeloupe cesse de subir les méfaits des décisions prises par des
chefs « nouvelles vagues ».

Pointe à pitre le 22 novembre 2005
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