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Pointe-à-Pitre, le 17 Décembre 2020 

 

 Monsieur Alexandre ROCHATTE  
Préfet de Région  

 Madame Valérie DENUX  
Directrice de l’ARS  

 Mme Josette BOREL-LINCERTIN  
Présidente du Conseil Départemental  

 Monsieur Ary CHALUS  
Président du Conseil Régional 

 Mmes et MM les Élus de Guadeloupe  

 Mmes et MM Les Parlementaires de Guadeloupe  
 

 

Objet : Arrêté interdisant l’arrivée de touristes. 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Les derniers chiffres relatifs à l’évolution de l’épidémie du Covid-19 en France sont très alarmants, 

d’après le Directeur Général de la Santé : 

 

- 100 départements en situation de vulnérabilité élevée ; 

- Un taux de reproduction du virus désormais supérieur à 1 ;  

- Plus de 18 000 nouveaux cas ; 

- Plus de 250 décès ces dernières 24 heures. 

 

Ces derniers jours, le Gouvernement a même interdit aux Français de se rendre dans les stations 

de ski aussi bien en France qu’en Europe, et cela afin de limiter au maximum les contacts et 

mieux maîtriser l’évolution de la contamination. 

 

C’est donc dans ce contexte que le Ministre des outremers, Monsieur LECORNU et l’ensemble du 

Gouvernement, ont donné leur feu vert quant à l’arrivée de plusieurs dizaines de milliers de 

touristes en Guadeloupe courant décembre 2020. 

 

Aussi,  

- Au regard de la situation sanitaire en France, qui se dégrade de jour en jour ; 

- Considérant la vulnérabilité avérée de la population Guadeloupéenne (plus de 

100 000 personnes atteintes de maladies chroniques) et la défaillance des structures 

de soins ; 
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- Considérant le lourd tribut payé par la population guadeloupéenne, particulièrement 

depuis le 01 septembre 2020, dû en grande partie au laxisme et aux négligences des 

autorités politiques et sanitaires ; 

- Considérant le taux de fiabilité des tests ;  

- Considérant les efforts constants de la population guadeloupéenne pour freiner la 

propagation du virus ;  

 

L’UGTG considère que cette décision gouvernementale revêt un caractère criminel et met 

en danger la vie de tous les Guadeloupéens singulièrement les 100 000 personnes atteintes 

de comorbidités. 

 

Aussi tenant compte de tous ces éléments, l’UGTG demande aux autorités de prendre sans 

tarder, un Arrêté interdisant l’arrivée de touristes en Guadeloupe jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’UGTG 

 

 

E. DOMOTA     
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