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Grande rivière à goyaves : La lutte contre la pollution continue !

Tract d'information suite aux propositions du préfet après la rencontre du 24/07/00 en préfecture

En dépit des nombreuses luttes menées par le collectif des riverains et la population de la Boucan, de toutes les
actions entreprises par le Comité de soutien qui s'est constitué, Monsieur CLAVERIE continue à polluer en toute
impunité et en toute illégalité la Grande Rivière à Goyaves (105 Tonnes de matière polluante, par jour, déversées
dans la rivière).

Cela, nous ne pouvons plus l'admettre.

Le Collectif des Riverains et le Comité de soutien dans leur recherche de solution ont rencontré le Préfet le lundi 24
juillet 2000. Ils lui ont fait les propositions suivantes :
1.
2.
3.

4.
5.

Suspension activité de la distillerie de Bonne-Mère jusqu'à début septembre, du fait du déficit
pluviométrique ;
Distillation à partir de début septembre de 100 Tonnes jours, après mise en marche du 1er méthaniseur
;
Mise en place d'un système complémentaire de dépollution (les études et travaux devront être
commencés dès maintenant), ce qui permettra avec le 2ème méthaniseur de traiter 100%% des effluents
;
Mise en place d'un comité de vigilance ;
Abandon des poursuites concernant les jeunes de la Boucan.

Ces propositions ont été jugées constructives par le Préfet lui-même et pourtant sa réponse reçue le 25
juillet 2000 ne prend aucunement en compte l'urgence qu'il y a à mettre fin à cette pollution.

Loin de prendre ce problème à bras le corps, il se contente de demi-mesures. Il essaie de nous mener en bateau en
promettant de commencer à mettre en place un système complémentaire de dépollution à partir de juillet 2001.

Les riverains de la Boucan en ont assez !
Assez de la puanteur
Assez des moustiques
Assez des maladies
Assez de la détérioration de leur environnement.

Il existe des solutions pour en arriver très vite à une dépollution de niveau zéro.

Il suffit d'en avoir la volonté ferme et d'y mettre les moyens. Ces moyens existent !

Mais le capitaliste pollueur CLAVERIE et le Préfet veulent gagner du temps !

Voilà les raisons de la colère !
Population de la Guadeloupe, ! ANSANM NOU KA LITÉ ANSANM NOU KÉ GANNYÉ !
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COLLECTIF DES RIVERAINS, COMBAT OUVRIER, KGV ( KOMITÉ GWADLOUPÉYEN VÉYATIF) KLNG,
MOUVMAN GWADLOUPEYEN, PARTI COMMUNISTE GUADELOUPEEN, UGTG, UPLG

25 juillet 2000
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