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Nous avons  évoqué à maintes reprises dans nos écrits l’incurie et la mauvaise gestion de la 
très grande majorité des élus de Guadeloupe dans les affaires de la cité et notamment dans : 

  1 – le traitement des déchets; 
 2 – l’organisation du transport public; 
 3 – la gestion de l’eau. 

 
A ceux précités, nous ajoutons un autre volet : celui de la gestion désinvolte des finances 
publiques en Guadeloupe. 
 
Sur ce sujet, les propos du Président de la Chambre Régionale des Comptes des Antilles 
Guyane paru dans le France Antilles du 23/04/2016 sont édifiants et confirment la mauvaise 
gestion des élus de Guadeloupe notamment.  
 
Nous pouvons y lire en synthèse : 
 

- Argent public mal utilisé  

- Comportement désinvolte d’une grande frange de nos élus 

- Gestion communale souvent épinglée par l’institutio n 

- L’argent public ne va pas toujours là où il devrait  aller 

- Des dépenses sont programmées sans se soucier des r ecettes 

- Des frais de fonctionnement dispendieux, sans compt er 

- Le service payé grâce à l’impôt des citoyens n’est pas réalisé 

- L’embauche de complaisance de personnels  

- Des comptes insincères 
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Aussi Les trois-quarts des communes de Guadeloupe 
seraient en grande difficulté ! 
Les citoyens et contribuables que nous sommes sont exaspérés de cette situation 
récurrente qui menace la paix sociale et les équilibres économiques en Guadeloupe. 

Nous reviendrons prochainement sur ces sujets pour vous faire partager nos réflexions et 
propositions pour amener nos élus à être responsables des conséquences de leurs actes et 
décisions.  

Il est plus qu’urgent que chaque euro dépensé par une collectivité quelle qu’elle soit le soit à 
bon escient et justifiable auprès du citoyen et du contribuable. 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’article que nous publions dans son intégralité. 
 
2016-04-23-p5-Chambre régionale des comptes-L argent public est il bien géré 
 

Pour le Collectif Citoyens Guadeloupe le 27 avril 2 016 

Le Secrétaire 

Henry Roussel-Dupré 

 

le pdf de cet article: Les consommateurs de l’eau pris en otage 

le bulletin d’adhésion: CCG-Bulletin_d_adhesion-v1.0 

 

 


