Communiqué de presse
A Fort-de-France, le 21 juillet 2014

Orange est actuellement victime de plusieurs vols de câbles sur les
communes du littoral guyanais. La commune de MontsinéryTonnégrande est particulièrement touchée.
Ces faits graves se traduisent par des coupures à répétition des communications
dans les zones concernées. Elles ont un impact économique et social fort, privent
temporairement plusieurs secteurs de moyens de communication et nous empêchent
d’assurer la satisfaction de nos clients. Près d’une centaine de lignes sont
actuellement touchées.
Les équipes techniques sont sur le terrain au quotidien afin de rétablir les clients
dans les meilleurs délais possibles, selon la disponibilité des stocks.
Nous travaillons de manière très étroite avec les forces de l’ordre afin de leur
permettre d’arrêter le ou les auteurs de ces délits. Pour chacun des vols, une plainte
est systématiquement déposée.
Orange et les forces de l’ordre appellent la population à la plus grande vigilance et
l’invitent à appeler le 17 en cas d’activité suspecte aux abords des équipements
concernés. La mobilisation de tous est un facteur qui contribuera à faire cesser le
phénomène.
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