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Joël Beaugendre maire de Capesterre-Belle-Eau 

Discours de la fête patronale 2019 

 

• Aux représentants du président du conseil régional, de la présidente du conseil départemental,  

• Aux représentants des présidents des communautés d’agglomérations 

• Aux représentants des municipalités, au représentant de monsieur le préfet de Guadeloupe 

• Aux représentants des institutions et associations invitées 

Je souhaite à tous la bienvenue à Capesterre-Belle-Eau, je vous remercie d’honorer par votre présence la 
ville de Capesterre-Belle-Eau et sa municipalité  

• Chers invités, permettez-moi de saluer aussi le conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau, tous les 

agents de la ville, et bien sûr la population de Capesterre-Belle-Eau toute entière 

 
Mesdames messieurs  

Avant de commencer mes propos, je veux saluer la mémoire et rendre hommage à ce grand musicien 
Guadeloupéen qui vient de nous quitter et a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure Hiver 
Abidos 
C’est notre musique de variété populaire qui perd l’une de ses plus grandes voix. 
Hiver Abidos leader du populaire groupe le Typical Combo a marqué l’histoire de notre musique et ses 
succès font partie de notre patrimoine musical 
Je vous invite à observer une minute de silence en sa mémoire. 
 
Silence…Je vous remercie 

 
Mesdames, messieurs 

Notre fête patronale est placée cette année sous le thème de la famille 
Ce choix est un message que cette municipalité veut modestement adresser à sa population et à la 
Guadeloupe toute entière. 
Car nous pensons qu’il convient aujourd’hui dans notre pays de Guadeloupe, de réaffirmer la place 
fondamentale de la famille dans notre société.   
La famille, chez nous comme ailleurs, est la première structure organisée, la première institution de la 
société. 
C’est en son sein que se forgent les valeurs, que se dessinent les repères et donc que s’élèvent, se 
construisent, les bases de la citoyenneté.  
Mais la famille guadeloupéenne, la traditionnelle, est un modèle original, par la forte solidarité, la cohésion 
intergénérationnelle, qui fondent son caractère d’espace fondamental de la transmission de nos valeurs 
culturelles. 
Ce modèle, se perd, se déconstruit sous les effets des maux chroniques qui affectent, je dirais même qui 
infectent notre pays. 
 
Le chômage et la précarité, avec leurs corollaires que sont la délinquance et la violence. 
Ces maux, symptômes de notre mal développement, qui engendrent l’exode de notre jeunesse, le 
vieillissement de notre population et concourent donc à l’éclatement de la famille guadeloupéenne.  
Ce phénomène menace l’équilibre et l’originalité même de notre société  
Ce doit être désormais une préoccupation pour tout guadeloupéen et en particulier pour celles et ceux qui 
occupent des responsabilités publiques. 
 
C’est pourquoi, nous déclarons solennellement que la reconstruction de la famille guadeloupéenne doit 
être l’objectif final de l’action publique à tous les niveaux. 
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C’est en ce sens que notre municipalité a mobilisé les Capesterriens pour qu’ils portent leurs contributions 
aux assises de la famille organisées par le conseil départemental en 2017. 

Nous attendons impatiemment les conclusions et les déclinaisons politiques de ces assises. 

 
La famille guadeloupéenne, c’est aussi pour cette municipalité, le modèle qui inspire sa philosophie et son 
action. 
Une famille, une grande famille, voilà ce qu’est pour nous la population de Capesterre, toute la population, 
quel que soit l’origine ou le statut de chacun. 
Notre ambition, c’est de servir les intérêts de la famille, notre action c’est l’accomplissement de nos 
devoirs envers la famille.  
 
Au terme de notre mandat, l’heure est au bilan, si nous-mêmes pouvons-nous dire : 

-On aurait pu faire mieux.  
-On aurait pu faire plus 
- On aurait pu faire d’autres choses encore 
- On aurait pu faire autrement 

Nous pouvons et devons avant tout nous dire On a beaucoup fait. 

Et je vous l’assure mesdames messieurs, nous pouvons être fiers de ce bilan sans forfanterie. 
Mais, évidemment en cette période vous entendrez beaucoup plus ceux qui n’ont rien vu de ce que nous 
avons fait, mais qui auraient tout fait et mieux. 
C’est le discours de ceux qui n’ont jamais rien fait. 

A ceux-là, je réponds fièrement, que le premier devoir de cette municipalité, comme de toute collectivité, 
c’est d’assumer d’abord les missions dont elle a la charge de par la loi. 
Et c’est le cas de cette municipalité.   
Les Capesterriens aujourd’hui bénéficient de tous les services relevant de compétences municipales… de la 
naissance jusqu’à la mort. 
C’est fondamental. 

Et permettez-moi de dire sans offusquer quiconque, ce ne fut pas toujours le cas à Capesterre par le passé, 
et aujourd’hui même, ce n’est malheureusement pas le cas partout ailleurs. 
Et bien, c’est le fruit d’une gestion de bon père de famille. 

 

Mais cette municipalité ne se contente pas d’assurer ses services obligatoires, elle va bien au-delà, pour 
offrir à tous les Capesterriens un cadre de vie qui comble leurs besoins et leurs attentes en perpétuelle 
évolution. 
Avec cette municipalité, 

• Les Capesterriens bénéficient d’une crèche à la portée de toutes les familles. 
Avec cette municipalité,  

• les Capesterriens peuvent compter sur des services scolaires de haute qualité, avec des écoles 
entretenues, dotées de tous les équipements pédagogiques nécessaires à la réussite de tous les 
enfants, d’une restauration scolaire de la meilleure qualité.   

Avec cette municipalité,  

• les Capesterriens, jeunes et moins jeunes jouissent de façon permanente, d’activités culturelles et 
sportives diversifiées.  

Avec cette municipalité, 

• les associations sportives, culturelles et autres, sans exclusive, disposent de locaux, d’équipements 
pour accomplir leurs activités et leurs missions. 

C’est entre parenthèses un patrimoine qu’il faut évidemment sans cesse entretenir et renouveler, qui n’est 
pas extensible à l’infini. 
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Je le dis car nous sommes évidemment sollicités en permanence par des demandes nouvelles et on 
trouvera toujours quelqu’un pour dire : « je n’ai pas eu, on ne m’a pas donné, on m’a refusé…. » 
Mais croyez-moi sans un soutien conséquent de cette municipalité, il n’y aurait pas une vie associative 
aussi dense à Capesterre-belle-eau. 
Sans équivalent en Guadeloupe j’ose le dire.  
Vous ne trouverez nulle part autant de clubs, de football, de cyclisme et de bien d’autres disciplines 
Cette municipalité a d’ailleurs prôné à la fusion des clubs de football et de cyclisme par exemple, dans le 
but de constituer des forces capesterriennes plus fortes à l’échelle Guadeloupéenne et de concentrer aussi 
notre aide. 
Et bien je regrette que nous n’ayons pas su faire taire les petites guerres de chapelles, de quartiers et de 
maillots.  
Je ne désespère pas... A ce niveau là aussi, j’ai peut-être eu raison trop tôt. 

Ma foi, réjouissons-nous que ce foisonnement permette tout de même à Capesterre de récolter des 
champions...Qui sont soutenus par la municipalité 

Pour ne pas risquer d’en oublier je ne citerai que :  

• nos championnes de Guadeloupe de handball en catégorie U20 que nous avons récompensées au 
cours de cette cérémonie et que je vous demande d’applaudir encore. 

• nos jeunes du taekwondo, avec pas moins de quatre titres de champions de Guadeloupe  
Et tout spécialement la toute jeune Jeanne Delaye que nous soutenue pour ses déplacements et avec 
raison car : 

• Championne de Guadeloupe  

• championne Antilles-Guyane 

• championne de l’open international de Saint-Domingue, -championne de l’open international de 
Porto-Rico  

• Et médaillée de bronze aux championnats panaméricains 
Excusez du peu, vous comprendrez qu’elle mérite un tonnerre d’applaudissements   
 
Mesdames messieurs 
Avec cette municipalité,  

• tous les nécessiteux de Capesterre trouvent écoute et aide auprès d’un centre d’action sociale 
bienveillant et bien généreux…N’est-ce pas Madame Joseph   

Avec cette municipalité,  

• de nombreux petits commerçants et artisans bénéficient de locaux nécessaires à leurs activités 
pour de modiques redevances  

Avec cette municipalité,  

• les Capesterriens de tous les quartiers voient leurs voiries et leur environnement entretenus et 
améliorés quand nécessaire, jouissent d’équipements et d’infrastructures de proximité. 

Avec cette municipalité,  

• les Capesterriens ne subissent pas la fracture culturelle que l’on a établie de fait en Guadeloupe, en 
concentrant toutes les structures et toutes les activités dans ce que l’on appelait avant, 
l’agglomération pointoise. 

Parce que cette municipalité met à la disposition, des Capesterriens et de nos voisins de ce Sud Basse-Terre 
défavorisé, un cinéma de proximité,  

✓ Que cette municipalité fait de cette ville un haut lieu de rendez-vous événementiels, organisant et 
accueillant sans complexe, de grands spectacles comme le concert des 40 ans du groupe Kassav,  

✓ permet aux Capesterriens d’apprécier les œuvres de nos artistes peintres, sculpteurs ou plasticiens 
✓ favorise l’expression de nos artistes de rues pour embellir les murs et les bâtiments de notre ville  

Tout cela c’est une politique, c’est une vision, c’est un projet, une ambition pour Capesterre... que certains, 
ou certaines plutôt, ne comprennent pas. 
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Considérant en petits messages sur les réseaux sociaux, que nous passons notre temps et dépensons notre 
argent en fêtes à Capesterre. 
Ils ou elles, auraient sans doute crié WOULO BRAVO si tout cela se passait de l’autre côté du pont de la 
Gabarre, ou extraordinaire si cela avait été à Paris  
 

✓ Nèg Kapestè pa mérité ça ? 

✓ Nèg Bastè pa bizoin kilti osi ?    

 
Mesdames messieurs 
Avec cette municipalité, Capesterre-Belle-Eau entame l’évolution et la mutation qu’elle se doit de réussir 
pour s’inscrire dans la Guadeloupe du futur. 
 
C’est en ce sens que nous réalisons ou modernisons des équipements tels que les halles, rénovons le 
centre-ville pour l’essor de ses commerces et de ses activités, que nous avons lancé la construction d’une 
médiathèque, la rénovation du stade municipal, avons réalisé l’aménagement de la plage de Roseau qui 
quoique n’étant pas totalement achevé (il nous reste à reconstruire des locaux dévastés par un incendie), 
est déjà l’un des plus remarquables sites de ce genre en Guadeloupe….sans forfanterie  
Nous venons de livrer une nouvelle maison de quartier à L’Habituée. 

Allons réaliser celle de la cité Anita Turlet. 

 
Par ces temps difficiles, croyez-moi ce n’est pas si évident d’assumer toutes ces missions, de porter et 
concrétiser toute cette ambition. 
Les Capesterriens sont exigeants, certains voudraient leur faire croire que c’est mieux ailleurs, mais nous 
savons aujourd’hui la situation difficile voire critique d’un grand nombre de communes et…. 
Malheureusement, beaucoup de Guadeloupéens le vivent et le subissent de façon concrète. 
Nos hôtes d’aujourd’hui doivent sans doute se dire en m’écoutant :  
Mais si tout cela est vrai, mon dieu :  

• comment fait-il ?  

• comment font-ils à Capesterre-Belle-Eau ? » 
Et bien mesdames et messieurs, mes chers amis, souffrez que je rappelle, à vous peut-être, mais sûrement 
à quelques Capesterriens, prétendants à cette magistrature, adeptes du :  
                           «  y’a qu’a, faut qu’on »  
Que je rappelle à celles et ceux qui sont sensibles malheureusement à leurs sirènes de campagne, que 
votre serviteur a été élu en 1995 maire de la commune la plus sinistrée des Antilles-Guyane. 
Ce n’est pas moi qui le dit, c’est un rapport à cette époque de la chambre régionale des comptes. Ecrit noir 
sur blanc.  
J’ai envie de dire que Capesterre-Belle-Eau n’avait pas été seulement dévastée par l’ouragan Hugo de 
1989. 

Je me suis alors attelé à son redressement, à assainir ses finances, à l’inscrire durablement dans une 
gestion vertueuse 
Au cours de ces années d’efforts et de sacrifices, j’ai eu comme obsession, que la mairie de Capesterre-
Belle-Eau puisse atteindre la situation de pouvoir compter sur elle-même, pour assurer ses missions 
premières au service des Capesterriens 
Une question d’honneur je crois, pour tout bon père de famille. 

  

Cet objectif atteint, alors j’ai pu envisager des projets qui nécessitaient partenariats et soutiens des 
collectivités locales majeures, que sont la région et le département  
           Sans pour cela devoir quémander et supplier. 
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Vous savez l’histoire mesdames messieurs,  
Par de sombres desseins politiciens, Capesterre-Belle-Eau a été durant des années, ignorée, exclue, 

ostracisée au niveau régional 

Je n’attaque et n’insulte personne en le disant  
 
Nous avons alors tenu bon, forts de notre capacité à subvenir à l’essentiel pour les Capesterriens et… je les 
en remercie, 
 Ils ont compris, et ils nous ont maintenu leur confiance 

 
En 2015, comme la majorité des Guadeloupéens ils ont sanctionné ceux qui cherchaient à nous asphyxier.  
Depuis, les temps, les esprits et la politique ont changé.  
Je me félicite aujourd’hui que désormais le conseil régional assume sa mission de développement 

harmonieux, équilibré et impartial de l’ensemble du territoire de Guadeloupe. 
Notre partenariat est loyal, et ne repose sur aucun pacte politicien. 
Les dossiers parfois un peu poussiéreux, ont été sortis des placards où on les avait oubliés. 

 
Voilà ce qui explique mesdames messieurs que vous voyez tout Capesterre aujourd’hui en chantier 
Ironie de l’histoire, ceux là-mêmes, ces faux-frères capesterriens, qui encourageaient leurs camarades 

d’alors à nous asphyxier pour pensaient-ils, faire tomber Capesterre dans leurs bras, osent nous accuser 
aujourd’hui de réaliser des chantiers électoraux.  
Je dois dire et déplorer que Capesterre subisse tout de même quelques conséquences de ces manœuvres 
d’hier. 
 
Les habitants de Sarlassonne par exemple, doivent savoir que si la poursuite de l’enrochement du bord de 
mer, nécessaire à leur protection n’est pas réalisé, c’est parce que la région n’a plus aujourd’hui cette 
compétence de par la loi Notré, alors que ce projet était sur la table bien longtemps avant.  
La dépense a même été portée au déficit de Lucette Michaux-Chevry. 
 
Mesdames messieurs, La municipalité de Capesterre-Belle-Eau peut s'enorgueillir d’être un partenaire 

fiable, solide, de la région et du département.  
Ses dossiers sont présentés avec des plans de financement sur lesquels la participation propre de la ville 
est conséquente et certaine. 
La rénovation de l’avenue Paul Lacavé, la modernisation des halles, la transformation de l’ancien hôpital 
(que la ville a racheté) en un pôle administratif, la construction d’un skate-park pour ne citer que ceux-là. 
  
Et sur les projets portés et réalisés par ces collectivités sur notre territoire cette municipalité est vigilante, 
veillant avant tout, aux intérêts des Capesterriens directement concernés ou impactés.  
Il en est ainsi de la réalisation de la zone d’activité de Fromager, de l’élaboration du projet de la déviation 
de Sainte-Marie, de la réalisation des actions du plan eau.  
Tout cela est mené avec des processus de consultations larges et patients de la population. 

 En dépit des agitations bruyantes de toutes sortes aux motivations douteuses. 
 

Mesdames messieurs Je n’ai pas dit pour autant, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes 
à Capesterre. 
Je ne saurais d’ailleurs dissimuler ce qui nous préoccupe, car vous le constatez sans doute 
Tout ce qui se passe à Capesterre-Belle-Eau fait énormément de bruit, de vacarme même, et le négatif 

forcément. 

Qu’il s’agisse d’un accident, d’un fait divers, d’un mouvement social, ou d’une panne quelconque d’un 
service public.    
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Des médias s’en font l’écho, trouvent des gens pour décrire une situation catastrophique voire 
apocalyptique à Capesterre. 
Les réseaux sociaux sont abreuvés de faits souvent tronqués de commentaires orientés    

✓ Oui mesdames et messieurs je déplore les incidents fréquents sur les réseaux d’assainissement qui 
polluent notre vie à tous, moi compris. 

✓ Oui je suis malheureux des longues et fréquentes privations d’eau qui nous frappent tous 
✓ Oui j’enrage, permettez-moi l’expression, à la vue des amoncellements de déchets et 

d’encombrants qui surgissent ci et là trop fréquemment  
✓ Oui je suis soucieux devant des faits de délinquance et de violence qui surviennent sur notre 

territoire 
Mais mes concitoyens savent que face à tout cela je ne reste pas les bras croisés. 
Que pour soulager les Capesterriens, cette municipalité intervient directement et constamment, hors du 

champ de ses compétences actuelles, j’en prends la responsabilité et en assume toutes les 
conséquences...personnellement, pour réparer, améliorer ce qui peut l’être sur le réseau de distribution 
d’eau potable. 
Et quand en dépit de ces efforts, la situation l’impose, approvisionne directement sa population en 
souffrance.  
Livraison d’eau en bouteilles, installation de citernes partout sur le territoire 
 
J’entends d’ici marmonner certains : « il est maintenant aussi président de la CASBT » 
Oui J’y viens, ne vous agitez pas. 
Pour ce qui concerne la sécurité, nous avons installé notre conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, un outil qui apportera des réponses sur notre territoire, à ce mal qui gangrène toute la 
Guadeloupe  
Mesdames messieurs je veux sereinement rappeler que : 

- La crise de l’eau et de l’assainissement 
- les dysfonctionnements du traitement des déchets et des encombrants 
- les décharges sauvages résultants des incivilités de nos concitoyens 
- la délinquance 

Vous le savez tous, Capesterre-Belle-Eau n’en a ni l’exclusivité ni les records 

 
Mesdames messieurs, il y a de quoi s’interroger quand un journaliste, militant ostentatoire à Capesterre 
plutôt que journaliste, plus directeur de campagne que directeur de rédaction, par des commentaires 
douteux et orientés fait planer la suspicion d’une contamination générale de l’eau à Capesterre et pointe 
la responsabilité du maire je suis, alors que l’ARS a édicté clairement une mesure d’interdiction de 
consommation partielle pour des personnes fragiles, par principe de précaution. 

 

Quant à cette occasion, des acteurs politiques capesterriens, courent vers les micros et les caméras, dans 
les journaux, obsédés par la mise en cause du maire  
Mais qu’ont-ils fait, qu’ont-ils pris comme initiative devant la catastrophe sanitaire qu’ils annonçaient. 
Croyez-vous qu’ils aient par exemple saisi le conseil départemental en charge de la santé, de l’action 
sociale et de la solidarité…Dont ils sont membres…parait-il 

NON, ils distillaient la suspicion, entretenaient la psychose. 

 

Nous, municipalité de Capesterre-Belle-Eau, sur nos propres fonds avons distribué de l’eau aux crèches, 
aux écoles, aux cantines, aux personnes fragiles jusqu’à la levée de cette interdiction. 
J’entends ces mêmes acteurs, relayés par leurs journalistes-militants, évoquer la diminution de la 
population, pour illustrer un soi-disant déclin de notre ville. 
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Ils n’ont sans doute ni les uns ni les autres, pas vu les études de l’Insee où c’est la population de la 
Guadeloupe qui diminue. 
Que seules deux villes, Petit-Bourg et Baie-Mahault ont vu croître leurs populations au cours de ces 
dernières années et que cette croissance faiblit inexorablement. 
Cette problématique démographique, qui pose la question de notre développement je l’ai dit au début de 
mon propos, est un sujet majeur pour la Guadeloupe et ne peut être une ridicule querelle municipale...où 

que ce soit.    
 
Mesdames et messieurs, Joël Beaugendre sait encaisser, sait faire face à toutes les manœuvres et aux 
complots. 

 
En février 2019 la Guadeloupe toute entière a pu suivre le feuilleton de la communauté Grand Sud Caraïbe 
Comment par tous les moyens, politiques, juridiques, institutionnels, médiatiques on a voulu me barrer 

la route de la présidence  

On m’a même menacé de destitution …avant même que je ne sois élu. 

Et bien j’ai fait front, je suis allé au bout de la démarche que j’avais décidée en toute réflexion et 
responsabilité, avec le soutien de la majorité des élus du Sud Basse-Terre, avec l’appui sans faille des élus 
communautaires membres de ma majorité municipale ici présents que l’on a cherché à détourner, à 
retourner. 
Je profite de cette occasion pour leur rendre hommage à tous 
Levez-vous mesdames et messieurs élus communautaires ici présents  

       Applaudissements  

Vous avez fait honneur à vos mandats, à votre statut d’élus, vous avez fait honneur aux démocrates de 
Guadeloupe, honneur à la Guadeloupe. Vous avez fait respecter l’élu guadeloupéen dans sa dignité, sa 

conscience et sa liberté, en résistant à toutes les manœuvres, à toutes les pressions. 
Applaudissements  

Vous n’étiez pas de ceux qui se sont présentés à la convocation d’un préfet-gouverneur décidé à leur 

dicter un choix avant le déroulement d’une élection au sein d’une assemblée sensée être libre de par la 
constitution. 

Mesdames, messieurs La Guadeloupe devra se rappeler de cet épisode honteux  
Se rappeler de cette scène surréaliste vue à la télévision. 
Des élus sortant de la préfecture, dans la pénombre, tels les bourgeois de Calais, éclairés par des 
projecteurs et des caméras de télévision vers lesquels ils se dirigeaient, tout penauds, l’air abattus, 
larmoyants, et ânonnant les uns après les autres ce qu’on leur avait dicté  
                       75 millions d’euros de déficit à la CASBT               
 
 Et bien qu’en est-il après six mois ? 

Les clameurs se sont tues, ceux qui s’étaient montrés si catastrophés, qui s’agitaient encore devant les 
caméras et les micros au jour de mon élection le 16 février 
Et bien ils sont depuis cette date, devenus à la CASBT aussi fantomatiques que les 75 millions de déficit. 

Pourtant il y a du travail, et pour tout le monde opposition comprise comme je l’ai signifié dès mon 
élection. 
Moi Je travaille avec ma majorité, avec des élus engagés à redresser avec moi Grand sud Caraïbe, sans 
tambours ni trompettes. 
Un bureau constitué de vice-présidents qui chacun dans son domaine travaille d’arrache-pied  

Je veux saluer le premier d’entre eux particulièrement Mr Philippe Chaulet, saluer Mrs Aramis Arbaud, 
Thierry Abelli, jean-luc Bogat, Eddy Claude-Maurice, Louli Bombon, Roland Plantier, Emmanuel Duval, 

Claude Jersier, Madame Marie-Lucile Breslau  
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Les 75 millions ont fait pschitt, grâce à notre travail budgétaire, grâce à des mesures que nous avons 
engagées et nous en prendrons encore. 
Je réponds à l’agitation de tout à l’heure, 
Capesterre-Belle-Eau n’a pas été bien servie par la CASBT depuis qu’on l’a forcée à y entrer, chacun le sait. 
Des services non rendus, une dette colossale à notre égard, la CASBT doit beaucoup à Capesterre 
Mais contrairement à ce que certains ont cru, je n’en ai pas pris la présidence pour servir Capesterre, 
pour ne servir que Capesterre 

Je veux servir toute la communauté, chacun de ses membres équitablement. 

Je m’y suis engagé  
Alors les services qui sont dus à Capesterre le seront au mieux dans ce contexte difficile 
Ceux qui veulent bien voir, s’en rendent déjà compte. C’est ainsi que l’antenne de la régie des eaux sera 
réinstallée à Capesterre pour mieux servir au plus près nos concitoyens. 
Et entre parenthèses, nous traitons de manière apaisée et efficace les questions de facturations que 
certains ont voulu aussi récupérer à des fins politiques 
Je ne cache pas que la situation est difficile, que la tâche est ardue, que nous sommes sous surveillance. 
Je peux même vous livrer l’information suivante : 
Un contrôleur de la chambre régionale des comptes préconise d’ores et déjà pour retrouver l’équilibre 
d’ici 2026 : 

• multiplier la redevance eau par presque 2 c’est-à-dire la porter à 5,05 euros le mètre cube 

• Augmenter les impôts de 23 pour cent dès cette année  

• Ou tenez-vous bien, supprimez les 40%. 

Vous avez bien entendu. C’est écrit là noir sur blanc. 
Nous avons décidé je vous le dit solennellement de ne pas augmenter les impôts  
Ce qui rappelez-vous en, était déjà annoncé par une campagne de presse savamment orchestrée avant 
mon élection. 
 
Mesdames messieurs J’espère que les Guadeloupéens avertis comprennent ce qu’il y a derrière cette 
stratégie qui est conduite depuis quelques mois en Guadeloupe. 
C’est une véritable opération qui vise à remettre en cause la gestion et la compétence des élus 
guadeloupéens, à les discréditer et avec eux les cadres guadeloupéens aussi.  
À leur dicter des décisions et des politiques, pour demain nous faire, nous élus et population, avaler les 
pilules qui nous sont déjà préparées et par-dessus le marché nous en faire porter la responsabilité  
Semsamar, Grand Sud Caraïbe, mairie de Pointe-à-Pitre, Siaeag, CHU 
Cela procède d’un plan méthodique. 
Le CHU justement, s’en est une bonne illustration 
L’état veut mettre la Guadeloupe sous tutelle mais en déboursement le moins possible. Laissant aux 

collectivités locales assumer l’essentiel des dépenses.  
C’est ainsi qu’il a procédé pour faire porter aux seules communes la gestion des sargasses. 
Je dis qu’II appartient à l’état de garantir la fiabilité de l’hôpital public, et donc d’assumer toutes ses 
responsabilités dans cette crise majeure et exceptionnelle.  
Il lui revient d’assurer majoritairement l’accompagnement financier nécessaire au fonctionnement normal 
du CHU jusqu’à l’ouverture du nouvel établissement.  
Je dis aussi en comprenant le mouvement légitime des syndicats, prenez garde à ce que ce 

Guadeloupéen qui dirige aujourd’hui l’établissement ne serve de bouc-émissaire, qu’il ne soit pas lui 
aussi une victime de l’opération de discrédit des responsables et cadres Guadeloupe 

Qu’on ne dise pas demain :  
• “ Vous voyez on n’a placé un Guadeloupéen, il a été incapable ou c’est vous-mêmes qui l’avez 

congédié”  
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En regardant toute cette actualité mesdames messieurs, je le dis avec gravité, je ne renie rien de mes 
engagements, des combats que j’ai menés. Je les assume et les revendique quoi qu’il m’en ait couté. 
 
Non ce n’étaient pas des erreurs de jeunesse comme cela a été dit, quand j’ai accompagné les 
Capesterriens dans la grève du paiement de l’eau. Le service n’était pas rendu correctement, des 
équipements indispensables au traitement de l’eau faisaient défaut et cela faisait planer des menaces 
graves sur la santé pas seulement des Capesterriens mais de tous les Guadeloupéens. 
Ce n’étaient pas des erreurs de jeunesse quand je dénonçais la gabegie de la Générale des eaux, couverte 
par l’état 
Ce n’étaient pas des erreurs de jeunesse quand j’ai le premier soulevé le scandale du chlordécone, bataillé 
en tant que parlementaire pour l’instauration d’une commission d’enquête et présenté le premier rapport 
d’information sur ce sujet. 
Je constate qu’on y est arrivé …15 ans après, avec cette commission présidée par le député de la 
Martinique Serge Letchimy et dont le rapporteur est notre députée Justine Bénin. 
Je m’en réjouis et j’en attends les suites en pensant à tous ces Guadeloupéens, à tous ces capesterriens 
dont jusqu’ici on refuse de reconnaître la maladie et la mort   
Je me réjouis aussi, qu’enfin, les collectivités de Guadeloupe réunies se mettent d’accord pour constituer 
cette autorité unique de l’eau.  
Je prends d’ailleurs toute ma part dans ce projet politique tant espéré par les Guadeloupéens.  
Je prends toute ma part dans un projet guadeloupéen, qui sera conçu et administré par les 
Guadeloupéens. 
Chacun comprendra le message. 

  
Mesdames et messieurs, J’ai parfois eu raison trop tôt, j’ai souvent fait face à des puissances 
redoutables, je me suis souvent retrouvé seul, surtout quand il y avait des coups à prendre et plus 

encore quand ils sont tombés,  

 
Qu’importe… je crois toujours en la Guadeloupe, je crois en nous-mêmes Guadeloupéens  

Et je regarde mon indéfectible ami Luc Adémar qui s’est engagé dans la création d’un nouveau mouvement 
politique qui veut faire entendre ce discours : « Croire en la Guadeloupe » 
Oui j’adhère à cette idée qu’il est nécessaire aujourd’hui de dire ou redire aux Guadeloupéens, 
singulièrement à la jeunesse guadeloupéenne, que nous devons croire en nous-mêmes, que c’est en 
nous-mêmes que nous trouverons les ressources de l’ambition pour la Guadeloupe, c’est nous-même qui 

construirons la Guadeloupe de demain, en sauvegardant nos spécificités, notre identité, notre originalité 

Aujourd’hui, 36 ans après la mise en œuvre de la décentralisation, la responsabilité locale est clairement 
remise en cause. 
A l’heure où la question de l’évolution institutionnelle et statutaire est à nouveau à l’ordre du jour, c’est 
sans doute d’abord à cela que nous devrons répondre.  
Je crois en la Guadeloupe, comme je crois en Capesterre 

Je crois aux Capesterriens qui depuis 1995 ont fait le choix de la clairvoyance, de la rigueur, de la 
cohérence et de la constance.  
Le choix d’une réelle vision du développement de leur ville. 
 
Mes chers concitoyens, Je vous l’ai dit l’an dernier ici même, en cette même circonstance, Capesterre s’est 
laissée jadis abuser, couillonner. 
Elle s’est retrouvée par terre, salie, dénudée, déconsidérée,   
Je l’ai ramassée, je l’ai relevée pour qu’elle retrouve sa dignité et sa fierté perdues.  

Je vous ai dit que je ne la laisserais pas succomber à nouveau, à des charmeurs patentés, à des 
bonimenteurs, à des faiseurs de miracles déclarés    
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Alors enfants de Capesterre je vous le déclare solennellement. 

• Après mûre réflexion. 

• Après consultation d’esprits capesterriens éclairés 

• A la demande de celles et ceux qui m’entourent dans cette mission que j’exerce avec la passion que 
vous me connaissez 

Tous m’ont tous convaincu que j’étais le plus à même de conduire la famille pour lui permettre de 
traverser les mauvais temps qui s’annoncent, pour lui éviter de succomber à des illusionnistes, lui épargner 
des lendemains qui déchantent et le retour en arrière 
J’ai décidé ......de continuer à servir cette famille, la grande famille capesterrienne 
J’ai décidé ......de me soumettre à nouveau à vos suffrages en mars 2020 pour, avec votre soutien, 

continuer à être le bon père de famille que j’ai été au cours des mandats que vous m’avez confiés.   
 
Vive Capesterre, vive la Guadeloupe 

 

Je vous remercie 

  

 


