
 

 

1 – L’échec des élus 

Au lendemain des élections Régionales 2015 en Guadeloupe gagnés par les abstentionnistes à 50%, 
ces résultats confirment que les questions essentielles et importantes de la vie au quotidien de nos 
concitoyens ne sont pas traitées.  
 
Après plus de 30 ans de décentralisation, pendant lesquels ils avaient tous les pouvoirs et les moyens 
financiers tant de l’Etat que de l’Europe, les élus de tout bord politique reconnaissent leur échec  dans 
la gestion des affaires de la vie courante de la cité et notamment : 
 1 – le traitement des déchets; 
 2 – l’organisation du transport public; 
 3 – la gestion de l’eau. 
 
La Politique  c’est la gestion de la Cité  et dans la Cité on trouve des Mères, des Pères et des 
Enfants  qui demandent le Bonheur pour tous. 
Le Bonheur pour tous  passe par le Bien être de chacun  et chacun demande de pouvoir vivre en 
paix  en ayant un logement, une activité professionnelle, des revenus pour se payer des Biens et 
Services produits par les Entreprises. 
 
La gestion déléguée  sous la seule autorité des élus a échoué  avec  deux conséquences 
dramatiques : 
 >> Augmentation des dépenses publiques sans résultat et ceci comme l’indique les différents 
rapports de la Chambre Régionale des Comptes ; 
 >> Service non rendu à la population dans sa vie de chaque jour alors qu’elle a payé . 
 

Face à cet échec des élus, il apparait clairement qu’ils ne doivent plus gérer, seuls,   les 
affaires des citoyens que nous sommes, que nous leur avions confiées par élection successives. 
 
Albert EINSTEIN  disait : « Je suis réellement un h omme quand mes sentiments, mes pensées 
et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la com munauté et de son progrès.  

La folie est de toujours se comporter de la même ma nière et de s’attendre à un résultat 
différent. »  
 
Il convient  alors de changer la façon de gérer et faire gérer les affaires de la Cité.  
Nous faisons donc une proposition  et nous demandons aux Parlementaires, au Président du 
Conseil Régional, à la Présidente du Conseil Départemental, aux Présidents des Communautés 
d’agglomérations,  aux Présidents des différents Syndicats (des eaux, d’électricité…), de celui des 
Maires et du Préfet de Région,(tutelle légale des collectivités de la Guadeloupe)  de se prononcer 
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sur leur engagement à faire évoluer le fonctionnement des organismes satellites des Collectivités 
Locales qui gèrent les affaires de la Cité. 
 
 
2 – Le renouveau solidaire 
 
En considérant le principe disant que  dès l’instan t qu’un organisme doit gérer une activité pour 
laquelle il y a un paiement par un client, il faut que l’organe de gestion, de décision soit mixte 
dans sa composition avec des: 
 >>> Elus à 25% 
 >>> Représentants des clients à 25% 
 >>> Syndicats représentants les salariés à 25%, 
 >>> Représentants des entreprises à 25%. 
C’est la gestion en 4 quarts. 
 
En prenant l’exemple de l’eau,  il parait nécessaire de faire table rase de l’existant pléthorique de 
structures qui ne font que le bonheur des élus sans suite positive pour le citoyen. 
Il apparait aux yeux de tous, qu’il faut une structure unique qui traite l’eau de façon transversale à 
savoir depuis le puisage de l’eau, en passant par le traitement, le transport, la distribution, 
l’assainissement et la facturation. 
 
Nous attendons les réactions de chacun mais surtout  des actes, en souhaitant dès maintenant 
que l’organisme unique de la gestion de l’eau annon cé soit l’occasion de mettre en application 
cette nouvelle formule de gestion en 4 quarts. 

 
Nous savons que la gestion de la Cité dépend de la  volonté des Hommes. 
«  L’Homme ne peut pas  empêcher à la  Terre de tou rner autour du Soleil et la Lune de tourner 
autour de la Terre, mais il peut décider de l’organ isation, sans réserve, de la gestion de la Cité 
dans l’intérêt général. » Harry OLIVIER. 
 
Vouloir faire du neuf avec du vieux, VOULOIR CAPTER  LA GESTION de nos affaires publiques, 
serait de l’arrogance politique de la part des élus  et du représentant de l’Etat.  
L’eau doit payer l’eau, qui paye décide et pour l’i nstant les payeurs sont les clients, les 
contribuables.     
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