
1 | 1 

Tentative de corruption – Collectif Citoyens Guadeloupe 30 Juin2016 

 

Tentative de Corruption ? 

www.ccg971.wordpress.com    association.ccg971@gmail.com  www.facebook.com/ccg971 

LES SECRETS D’ALCOVE SUR GUADELOUPE TV 1
ère

  

Hier Mercredi 29 juin 2016,  notre chaine publique locale a commenté une procédure judiciaire en 
cours concernant les démêlés judiciaires successifs  et récurrents d’un « pro »  en matière de 

« gadè zafè ». 

La chose pourrait paraître banale, surtout quand on lit dans la presse quotidienne locale la floraison 
de publicités payantes dont ces « pros » inondent les lecteurs. 

Mais quand le commentateur nous livre les noms d’Elus qui sont déclarés « ses  » clients par ce 
« pro » agissant avec usurpation de l’identité de responsables connus pour leurs fonctions 
administratives ou judiciaires, il y a lieu d’être interpellé et alors être en droit de se poser quelques 
questions : 

� Les dénonciations ou aveux de ce « pro » ont-ils été vérifiés? Ce qui serait la logique, 
puisqu’il a été incarcéré et même réincarcéré. 

� Ces abus de confiances et usurpations d’identité feront-ils aussi dépôt de plaintes de la 
part des intéressés en question? 

� Ces usurpés d’identité, sont-ils de quelque manière en charge des dossiers de ces Elus ? 
Qui a donc violé le secret de l’instruction ? 

� Si ces démarches engagées par ces Elus auprès de ce « pro », contre rémunérations 
versées, sont avérées exactes, n’y aurait-il pas là, matière à penser à une tentative de 
corruption de fonctionnaires ? Qui dès lors doit engager les poursuites ? 
 

Il est évident que le commentateur  sur le plateau de Guadeloupe TV 1ère  n’ayant sans doute pas 
toutes les informations juridiques du dossier, n’a pas osé poser ces questions, de peur d’être lui-
même châtié. 

Mais en tant que Citoyens, pourquoi ne pas inviter nos responsables de la Justice à nous 
donner les réponses ? 

C’est ce que nous faisons par ce bref communiqué, s urtout que le Chef de la Justice au plan 
national,  Le Garde des Sceaux, est dans nos eaux d e l’Ile d’Emeraude. 
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