
ARÉTÉ PÉYÉ FAKTI A DLO

Travailleurs, peuple de Guadeloupe,

Par communiqué, le SIAEAG, EAU d’EXCELLENCE et RENOC nous informent que « la

durée des tours d’eau sera de 18H (de 12H à 6H le lendemain) ». Et cela en faisant appel à

notre solidarité et à notre compréhension. MI FÈ MI !

Dans le même temps, le Préfet, la Région et le Département invitent les usagers à leur

fameuse Conférence Régionale de l’Eau pour informer « sur les différentes actions en

cours visant la résolution de la crise chronique de l’eau en Guadeloupe ». MI BLAG MI !!!

Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, YO KA FÈ JÉ ÉPI NOU

Toutes ces manœuvres n’ont qu’un seul objectif : nous courtiser, nous amadouer,

nous domestiquer pour nous faire accepter l’inacceptable.

La gestion de notre eau a été confiée à des spécialistes internationaux prétendument

pour plus d’efficacité et pour le bien être des Guadeloupéens, par les élus suivant les

directives de l’Etat français.

Aujourd’hui en Guadeloupe, la gestion de l’eau rime avec pénurie, restriction,

corruption, empoisonnement et prix exorbitant. Et cela malgré l’engagement des élus et

de l’Etat dans le cadre du protocole LKP du 04 Mars 2009, qu’ils n’auront en définitive

jamais respecté.

Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, YO KA FOUTÉ PAMAL DE GÈL AN NOU !

ARÉTÉ PÉYÉ FAKTI A DLO !

ARÉTÉ PÉYÉ FAKTI A DLO !

Travailleurs, Peuple de Guadeloupe, NOU JA PRAN ASÉ !

Rejoignez les associations d’usagers !

Participons massivement à toutes les manifestations, à toutes les actions, à toutes

les mobilisations organisées pour exiger un service public de l’eau nous

garantissant de l’eau de qualité, potable et buvable, en quantité et de façon

régulière.

DÉPI APRÉZAN : ARÉTÉ PÉYÉ FAKTI A DLO - ARÉTÉ PÉYÉ FAKTI A DLO POU YO

ARÉTÉ PRAN NOU POU KOUYON !

NOU VÉ DLO – NOU VÉ BON DLO, TOULTAN !

Gwadloup sé tan nou – GWADLOUPÉYEN DOUBOUT !
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