Groupement Hôtelier & Touristique Guadeloupéen
GOSIER, le 30 Décembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les hôteliers Guadeloupéens inquiets face à la pénurie d'essence,
Suite à la fermeture des stations services
La paralysie, si elle se confirmait, viderait les hébergementss en 10
jours, et de très nombreux emplois seraient perdus.
Le téléphone n'arrête pas de sonner pour savoir si on peut continuer
à envoyer des clients en Guadeloupe en toute sécurité, et si on peut
garantir qu’il y aura du carburant, et on ne sait pas quoi répondre.
Un autre 2009 viderait le territoire en pleine saison, et quand
l'essence reviendra un jour, les hôtels auront perdus toute la haute
saison qui représente 70 % du Chiffre d’Affaires annuel.
Paralyser l'économie tout entière, et sanctionner toute une population
envers laquelle les pompistes ne se sentent manifestement pas
solidaire, pour des intérêts totalement corporatistes est-ce décent ?
D’autant plus que ce secteur ne sera pas pénalisé lui, puisqu’il a
annoncé sa grève pour que les automobilistes fassent leur plein
avant, et qu’il stocke son carburant qu’il vendra après la grève.
Il n’en est pas de même pour le tourisme tout entier : les chambres
non vendues sont perdues à jamais, ainsi que les recettes des clients
qui ne viennent plus en Guadeloupe : c’est une perte pour toute la
filière, du transport aérien jusqu’aux chambres d’hôte et à la
vendeuse ambulante.
Nous considérons que c'est un suicide collectif imposé qui finira
d'achever toute l'industrie touristique pourtant principal espoir de
relance économique et de création d’emplois, et par ricochet, qui
portera un grave coup à une économie déjà très mal en point.
Nous condamnons fermement ce mouvement corporatiste irréfléchi, et en appelons à
la RAISON de la filière carburant et aux pompistes.
Texte adopté à l’unanimité par l’ensemble des hôteliers du GHTG
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