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MARIE-GALANTE ; ON RESTE DANS LA COUTUME !? 

Une fois de plus, un incident majeur à Marie Galante a privé la totalité de l’île d’électricité ; cette 

fois ci  AN PLEN FÈT GRANBOU 

Nou koumansé bon épi sa  

Pour rappel,  le 30 juillet 2012, lors de l’incident de Capesterre-Belle- Eau,  la foudre s’était  

abattue sur un câble HTA, provoquant l’embrasement d’une partie d’un poste source et privant les 

Marie-galantais de courant. 

Ce coup ci, c’est une BPN (Bobine Point Neutre) à la centrale de Folle Anse qui est mise en cause 

(sous réserve du REX de l’incident). 

 La vérité vraie sur Marie Galante c’est que depuis près de vingt ans cette île est le parent pauvre 

d’EDF Guadeloupe  

APA TOUT TRADISYON, POU’W MÉTÉ AN KILTI ! 

 

A croire que les deux derniers chefs du ‘Service Iles’ s’en sont donnés à cœur joie pour 

démanteler ce service. Car aujourd’hui on peut s’interroger sur le fonctionnement de 

l’exploitation de M-Galante :  

 Il n’y a pas de réelle politique de maintenance sur les moyens de production de secours   

 Le poste occupé par un technicien de maintenance a disparu de l’organigramme  

 Le stock de pièces de rechange est toujours à flux tendu, ou inexistant 

 Pourquoi la commande du disjoncteur 30KV a-t-elle tant tardée ? 

 Qu’en est-il du problème d’automate  des groupes de Folle Anse ? 

 Le contrôle du Câble sous marin est –t-il d’actualité ?  

 Il n’y a pas de formation sur la gestion de crise  

 La validation des essais  ‘Black  Start’, même sur banc d’essais, ne serait-elle pas la 

bienvenue ? Au moins pour ne pas pénaliser la population. 

    

OPEX : Voila un bien grand mot que notre Direction manipule à sa guise lorsqu’elle ne 

veut pas investir pour la Guadeloupe en général. Et, pour Marie-galante le constat est 

flagrant. Serait-elle complice de la démarche  politicienne lancée par certains actionnaires 

cherchant à installer une usine bagasse charbon sur l’ile ? 

En décembre 2013, dans une lettre ouverte à EDF Guadeloupe sur cette différence de traitement 

de la fourniture d'électricité dans notre pays, on nous répondait que cela dépendait des 

conventions passées avec certaines communes. 

Devons nous comprendre que les chefs d’édilité marie-galantais ont une convention différente 

avec EDF Guadeloupe ? 

N’oublions pas que notre mission première est de fournir une énergie fiable à la population. 

La communication ne doit être qu’un porte voix à des actions positives et concrètes, et 

non un masque pour occulter les manquements liés à une politique de restriction de 

budget. 

NOUS VOUS DEVONS PLUS QUE LA LUMIERE ! 

         U.T.E/U.G.T.G   
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