
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR UN SERVICE PUBLIC DE L’EAU AU 
SERVICE DES USAGERS DE GUADELOUPE                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 

MI PWOFITASYON : 

- Prix exorbitants et différents en fonction 
de la localisation géographique ; 
- Canalisations pourries vieilles de plus de 

50 ans ; 
- Compteurs d’eau défaillant et factures 

sans relevé ; 
- Arnaque sur le volume d’eau payé pour 

l’assainissement ; 
- Créances, coupures et mises en demeure 

quotidien ; 
- Pénuries, fuites et coupures d’eau ; 
- Qualité douteuse ; 

- Factures exorbitantes injustifiées et 
irrégulières ; 
- Sites de production et de captage sans 

protection ; 
- Paiement du même abonnement sur 

chaque facture ; 
- Scandales financiers et abus de biens 

sociaux ; 
- Pwofitasyon des multinationales et 

magouilles des élus ; 
- Incompétence des élus qui se déchargent 

de toute responsabilité ;  
------------- 

Depuis plusieurs décennies, la majorité des 
élus ont confié la gestion de notre eau à des 
asasou qui ne se préoccupent nullement ni de 
la santé, ni du bien être, ni de la qualité de vie 
des Guadeloupéens. Les multinationales gèrent 
l’eau pour leurs propres intérêts et ceux des 
élus et cela en contrepartie du financement 
d’une campagne électorale, de la construction 
d’un bâtiment,  d’un voyage ou d’une caisse de 
champagne. Tout cela ne représentant que des  
miettes dans le magot que reçoit les 
actionnaires de multinationales.  

Malgré tous les rapports ici et ailleurs montrant 
la rapacité de ces sociétés, les élus veulent 
créer une « nouvelle » entité de gestion de 
l’eau en ressuscitant le SIAEAG et continuer à 
passer des conventions avec ces mêmes 
entreprises qui pillent les poches des 
guadeloupéens. En un mot, ils veulent 
poursuivre dans la magouille et la 
pwofitasyon. A qui profite ce crime ? 

L’eau paie l’eau. Le prix payé par l’usager 
couvre les frais liés à la production, à 
l’entretien, à la maintenance des réseaux, à 
l’investissement, à la distribution, à la qualité et 
à la rémunération des travailleurs. 

Et on nous annonce qu’il faudrait 300 millions 
pour remplacer les canalisations pourries. 
Alors : OLA LAJAN LA PASÉ ?  

Aucun élu ne veut aborder ce sujet car 
beaucoup ont participé et participe encore aux 
magouilles sur le dos des Guadeloupéens. 

Aussi, pénurie, coupure, restriction, qualité 
douteuse, prix exorbitant, réseau défaillant, prix 
différents, … sont la conséquence de la 
pwofitasyon de trois multinationales (VEOLIA-
Générales des eaux, BNP Paribas et BPCE-
CGSP et GELSENWASSER-Nantaise des 
Eaux) sur la production de l’eau en Guadeloupe 
et cela avec la bénédiction des élus qui tirent 
profit de ce système mafieux.  

GUADELOUPEENS, USAGERS DE L’EAU, NOUS DEVONS METTRE FIN A CETTE PWOFITASYON, 
REPRENDRE NOTRE EAU DES MAINS DES AGOULOU GRANFAL ET EXIGER DES ELUS QU’ILS 

ARRETENT DE VENDRE NOTRE PAYS. 
 

PARTICIPONS MASSIVEMENT à 
 La CONFERENCE PUBLIQUE CONFERENCE PUBLIQUE CONFERENCE PUBLIQUE CONFERENCE PUBLIQUE MERCREDI 03 DECEMBRE 2014 

à 18H00 à la salle Georges TARER (Pointe-à-Pitre) 

 
 
 
 
 

POU NOU BOKANTÉ SI SA POU FÈ POU NOU ARÉTÉ PRAN FÈ ANBA LÉ GRO. 
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