
  
 
 
 
 
 
Chère population du Gosier et de la CARL, 
 
L’opposition de la CARL- RIVIERA DU LEVANT à laquelle 

j’appartiens a décidé, de refuser de participer à la mascarade organisée par la majorité de 
la CARL ce vendredi à Désirade pour célébrer autour d’un repas en grande pompe 
l’augmentation scandaleuse de vos impôts locaux. 
 

Chère population, je tiens à vous informer que nous avons été convoqués d’une façon 
unilatérale et arbitraire à la Désirade, au premier conseil communautaire dans un déni 
total de démocratie pour ceux qui sont dans l’impossibilité de se déplacer, et dans la plus 
grande hypocrisie, en faisant fi des règles que nous imposons tous les jours à nos 
concitoyens dans ce contexte sanitaire précaire, pour débattre sur 7 points à l’ordre du jour 
et voter en catimini, 6 mois après une prise de fonction, l’augmentation scélérate à plus de 
700 % de la taxe sur le foncier bâti, et, de plus de 11% de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (la TEOM), qui passe de 17, à 19 %. Du jamais vu !!!!!, nos taux qui 
étaient parmi les plus bas de la Guadeloupe, et qui rendaient donc notre commune 
attractive, sont aujourd’hui les plus hauts avec les conséquences que nous imaginons. 
Concrètement, cela veut dire que si sur le montant de votre taxe foncière sur le bâti, la part 
de la CARL représentait 10€, elle est aujourd’hui de 130€, soit 13 fois plus élevée. Vous 
conviendrez avec moi que c’est une hausse scandaleuse et honteuse, que je condamne 
avec énergie, et à laquelle je m’oppose vigoureusement !!!! D’autant que ce Président et 
cette équipe n’ont encore rien prouvé. 
 

Je dis que ça suffit d’être les vaches à lait de ces politiciens qui n’ont aucun projet, qui n’ont 
aucune vision sérieuse pour le pays, de ces politiciens qui promettent tout et qui 
considèrent une fois élus, que leurs promesses n’engageaient que ceux qui les écoutaient. 
 

Je n’accepte pas cette nouvelle trahison du candidat du Gosier, qui a menti à une 
population fragilisée, et dans l’incapacité de tenir sa promesse de faire venir l’eau dans les 
robinets tente un dernier enfumage sous prétexte d’investissements mirobolants, en 
n’hésitant pas une fois de plus à renier l’une de ses promesses : la baisse des impôts, 
J’exige qu’il tienne sa promesse !!!! 
 

Élue communautaire de l’opposition et Présidente du MGA, je dénonce avec mes amis, mes 
alliés que sont : Patrick GOB de Gosier Plus et Yvan MARTIAL d’Alliance Gosier, cette 
décision injustifiéé, qui envisage, dans ce contexte de crise économique, de chute de 
l’économie touristique, de perte de travail et de pouvoir d’achat pour nombreux de nos 
compatriotes, de taxer une population dont la baisse de revenus depuis mars 2020 est 
considérable, et qui dépense des sommes folles pour se fournir en eau. C’est indécent !!!! 
 

Nous sommes CONTRE cette nouvelle hausse quand nous savons dont la seule ambition 
est de donner les moyens à cette majorité de nous endetter avec un prêt de 40 millions 
d’euros pour le financement d’un PPI (Plan puri-annuelle d’investissement) qui n’a aucune 
ambition, et aucun lien avec les problématiques actuelles, liées au développement 
touristique durable, à la crise sanitaire actuelle. Ce PPI n’a qu’une seule ambition 
l’inauguration de 5 bâtiments, sur un territoire qu’il jugeait déjà trop bétonné et auquel il 
promettait plus d’humanité. Parmi ceux-ci, un guichet unique implanté à Pliane au Gosier, 

Hausse scandaleuse des impôts votée en catimini 
à la Désirade !!!! 

Une nouvelle Trahison du Maire du Gosier 



qui n’a rien d’un projet communautaire, qui va coûter plus 5 millions d’euros à la collectivité 
(hors fonctionnement), conçu en dépit du bon sens et qui sera rapidement sans aucune 
utilité dans un contexte de dématérialisation totale en 2022, la construction d’un marché 
communautaire sur un territoire sans projet agricole. Par contre rien de sérieux pour l’eau 
sur un territoire SANS EAU 
 

Nous dénonçons et refusons cette nouvelle augmentation injuste de la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. Un service qui coûte de plus en plus cher à la collectivité, selon 
cette nouvelle majorité qui,  à part aider le président à soigner son image, n’a pris aucune 
décision majeure pour alerter, et sensibiliser la population sur les dérapages, réduire 
efficacement les déchets, sanctionner tous ceux qui organisent les dépôts sauvages, 
comme le demande tous les jours, nos concitoyens sur les réseaux, mais a préféré l’open 
bar pour la collecte et faire les poches des contribuables déjà durement touchés par le 
manque d’eau. 
 

Nous sommes aujourd’hui convaincus que nous marchons sur la tête, avec un président qui 
n’hésite pas à fouler aux pieds toutes ses promesses, accompagné d’une majorité, 
incapable de défendre les intérêts d’une population déjà fortement Taxée. Je suis choquée, 
mais décidée à me mobiliser pour vous accompagner et pour défendre vos intérêts. 
 

Nous refusons cette augmentation tant que de réelles économies n’auront pas été réalisées 
sur le budget de la CARL, celui de 2021 nous interpelle et nous inquiète fortement avec des 
frais de carburant, 4 fois plus importants qu’en 2020, frais de colloques et de missions 8 fois 
plus élevés. 
 

Nous disons NON à l’augmentation des impôts tant que l’eau n’est pas revenue en quantité 
et en qualité dans nos robinets.!!!!! 
 

Nous disons NON à l’augmentation des impôts tant que de vraies mesures, pour un 
développement économique, et un projet harmonieux, concerté de développement 
durable, dignes de notre territoire, n’auront pas été actés !!!! 
 

Nous disons NON à l’augmentation de la TEOM tant que la preuve n’aura pas été faite que 
d’autres solutions existent pour réduire les déchets et donc la facture !!!! 
 
Nous réclamons :  
D’abord des économies !!! 
D’abord l’eau !!!!! 
Un référendum sur les projets 
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