Lettre ouverte :
Au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil
Général, au Président de l’Association des maires et au
Préfet de Guadeloupe sur la situation des Bouillantais.
Messieurs,
Suite aux intempéries qui ont touché la Guadeloupe en ce début d’année, cinq personnes ont perdu la vie
aux Abymes, conséquence de l’incurie des autorités. A quelques kilomètres de là, les habitants de la
commune de Bouillante n’ont pas accès à l’eau potable depuis plus d’une semaine et les informations ne
laissent guère augurer d’un proche retour à une situation normale.
Comment peut‐on comprendre que, dans un pays soumis aux risques naturels (séismes, cyclones,
éruption volcanique, raz de marée, mouvements de terrain, inondations), il n’y ait pas de dispositifs de
secours opérationnels (citernes mobiles ou réservoirs souples par exemple) pour faire face à ce type de
catastrophes.
Bien évidemment, nous n’attendons pas de réponse car vous avez fait le choix de faire la chasse au LKP,
d’ignorer le LKP, de nier votre signature et de ne pas respecter les accords du 04 mars 2009.
Libre à vous mais les Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe comprennent très clairement ce qui se
passe.
Ce n’est ni un pseudo plan rafistolé pour la jeunesse ‐ qui n’a de plan que le nom et qui ne saurait se
substituer au Plan d’urgence pour l’emploi et la formation des jeunes ‐ ni un soi‐disant plan de
réorganisation du transport ‐ qui a plus l’allure d’une extermination pure et simple des entreprises
guadeloupéennes de transport ‐ ni non plus rendre le LKP responsable du dysfonctionnement des services
de la préfecture, qui seraient de nature à tromper les Guadeloupéens sur le mépris, la déliquescence et le
« je m’en foutisme » des autorités à la tête de notre pays.
Pour rappel, l’accord du 04 mars prévoit en son article 35, la mise en place d’un Syndicat unique de
gestion de l’eau; l’instauration d’un Prix unique de l’eau (les prix varient de 1,20 euro à 3,84 euros), mais
aussi la mise en œuvre d’un plan de rénovation des réseaux de distribution à l’échelle de la Guadeloupe
financé notamment par les crédits du fonds européen de développement régional, du ministère des
DOM et par l’Office national de l’eau.
Bien entendu, à vous entendre, tout a été fait. Allez donc le dire et l’expliquer aux habitants de la
commune de Bouillante !
Quant à nous, nous continuons à porter notre contribution au mieux être des Travailleurs et du Peuple de
Guadeloupe et à lutter kont tout pwofitasyon.
En conséquence, face à ce laisser aller, face à ce mépris, le LKP exhorte les Travailleurs et le Peuple de
Guadeloupe à s’organiser et à se placer plus que jamais dans la perspective d’un nouveau mouvement,
beaucoup plus ample qu’en janvier 2009 et d’une portée décisive pour :

DEVELOPPER ‘’L’OPÉRASYON DÉCHOUKAJ A PWOFITASYON’’.

LA GWADLOUP SÉ TAN NOU, A PA TA YO !
LKP - Lapwent, 16/01/11

