ANNEXE à la lettre ouverte au Président de la République – Nicolas Sarkozy
1) Référence à la question statutaire et la propagande en Métropole (premier paragraphe
de la lettre)
51% des Français de métropole sont favorables à l'indépendance, selon un
sondage Opinion Way-Le Figaro Magazine.
« …À une courte majorité (51%), les Métropolitains se déclarent en effet
favorables à l'indépendance de la Guadeloupe. Les résultats sont encore plus
nets auprès des électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection
présidentielle qui se prononcent à 58% en faveur de la sécession. Preuve que le
conflit a durablement frappé les esprits hexagonaux. À l'inverse, les habitants de
la Guadeloupe sont très majoritairement attachés à la France avec plus de 80%
d'opinions défavorables sur le sujet…………
Plus généralement, les causes de ce conflit sont dues, pour 74% des
Métropolitains contre 87 % des Guadeloupéens, aux inégalités et à la vie chère.
À noter que l'héritage colonial et la ségrégation ne sont perçus comme cause
essentielle que par 13% des habitants de l'Hexagone. Les Antillais sont, eux,
deux fois moins nombreux (5%) à y voir les raisons de l'embrasement social
actuel. »
Extrait de ; http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/02/20/01016-20090220ARTFIG00390-unefemme-accouche-d-un-seul-de-ses-triples-.php; http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2009/02/26/01016-20090226ARTFIG00371-guadeloupe-le-sondage-qui-derange-.php;
2) la question de la distribution et le Monopole (deuxième paragraphe de la lettre)
Après les statistiques de la répartition du marché de la distribution alimentaire en deuxième
fichier à la lettre citée ci-dessus, voici des statistiques en pct de l’activité économique de la
Guadeloupe
« En 2006, la France Métropolitaine conforte sa place de premier client et
premier fournisseur de la Guadeloupe. Plus de la moitié des échanges se font
avec la Métropole 54% des importations et 55% des exportations.
S’agissant des importations, l’Union Européenne hors de France constitue le
deuxième fournisseur de la Guadeloupe 13.8%.
Pour les exportations les échanges au sein de la Caraïbe apparaissent
minoritaires. Ils s’effectuent principalement avec la Martinique qui est le
deuxième client de la Guadeloupe……
A l’importation les achats dans la Caraïbe portent surtout sur des produits
pétroliers raffinés en Provenance des Antilles et notamment de Trinidad et
Tobago. Les exportations de bananes sont presque intégralement destinée à la
Métropole et au reste de l’Union Européenne »
Voilà donc une présentation succincte du commerce extérieur de la Guadeloupe. Extrait de
l’IEDOM.
Récapitulons :
A.) les principales importations.




Avec la France
Union Européenne
Produits Pétroliers Trinidad



Soit un total de

54,00%
13,80%
27,36% pct calculé, du tableau des clients et
fournisseurs 12.2 IEDOM
95.16% la balance minnoritaire

B.) Les principales exportations
Les chiffres ci-dessous sont extraits toujours du tableau de clients et fournisseurs 12.2 de
l’IEDOM
 Avec la France
51%
 Avec la Martinique
33%
 Soit un total de :
84 % la balance minoritaire
Des importations à hauteur de54% plus 51% des exportations = Monopole de la France
Mais que vient faire la Martinique à l’importation (provenance Guadeloupe) à plus de 33% pour
être le deuxième client de la Guadeloupe.
Est-ce à cause d’un octroi de mer moins élevé à la Guadeloupe, incitant ainsi à importer de
France vers la Guadeloupe puis à transférer les marchandises en Martinique? Bizarre même si la
loi le permet cette situation est tout de même ambiguë ! Pourquoi comptabiliser ces données
dans les Exportations de Guadeloupe alors qu’il est question peut-être de simples transferts
déclarés? En retranchant les soi-disant exportations vers la Martinique, les 51 % augmenteront à
77% avec la France. Ces exportations donc à 77% concernent en majorité le secteur agricole. Il
n’y a pas de grands groupes ’import/export comme l’a confirmé M. Bové lors d’une entrevue
télévisé. Les importations et exportations dans la chaîne alimentaire sont avec la France
principalement. Ce sont les grossistes et les grandes surfaces en Guadeloupe qui passent
commandes.
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