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COMMUNIQUÉ
NON À LA CORRUPTION !
L’Université des Antilles est de nouveau secouée par un mouvement qui vise à rendre à l’université la quiétude nécessaire à son bon fonctionnement. Les effets de l’affaire CEREGMIA sont au centre de cette situation.
Cette affaire a mis en évidence, une fois de plus, le niveau de corruption dans lequel baigne notre pays. Ici c’est l’éducation qui est touchée, mais la santé en est affectée, le transport n’est pas
épargné, le service comme celui de l’eau en est arrosé. Dans tous les services publics, c’est autant
d’argent public détourné qui ne profite pas aux usagers.
Toute cette « élite » qui siège dans ces fauteuils coloniaux infestés, aux différents niveaux des
institutions françaises, est contaminée. Elle étale en permanence son manque d’éthique par sa pratique inconvenante dans l’exercice de ses fonctions.
La corruption est une gangrène de la société qui a des effets négatifs socialement et économiquement qui génère escroquerie et iniquité dont les principales victimes sont les plus démuni(e)s.
La santé de notre société exige éthique et moralité dans la gestion à quelque niveau que ce soit.
Le PKLS dénonce le comportement irresponsable et la négligence de ceux qui exercent des mandats au nom du peuple, contribuant à engendrer la corruption.
Le PKLS exige la publicité et la transparence de tous les fonds publics.
Corrupteurs et corrompus quels qu’ils soient doivent être dénoncés et sanctionnés, il en va de
l’avenir de notre peuple.
Ensemble pour l’éradication de la corruption !
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