
13ème Congrès des élus régionaux et départementaux 

Intervention de Mr René NOEL, Président de l’Association des Maires 

 

Madame la Présidente du Conseil Régional,  

Monsieur le Ministre des Outre-Mer Victorin Lurel,  

Monsieur le Sénateur Président du Conseil Général 

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, conseillers généraux et régionaux 

Mesdames, Messieurs les Maires 

Mesdames Messieurs les Congressistes 

Mesdames Messieurs en vos grades et qualités 

Mesdames et Messieurs de la presse,  

Chers invités 

 

Madame la Présidente au nom des maires de la Guadeloupe, je tiens à vous remercier de nous avoir 

invité à participer aux travaux du Congrès réuni ce jour, jeudi 27 décembre 2012.  

Je voudrais remercier également celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration du rapport, lequel 

aborde avec audace les questions qui interpellent les Guadeloupéennes, et Guadeloupéens.  

Je félicite à mon tour Mme DELILE DIMAN ANTENOR, M. Jacky DAHOMAY et les membres du comité 

de pilotage, pour leur implication désintéressée, leur sens du devoir et leur abnégation dans ce 

présent travail de collecte d’information, ô combien utile nos travaux.  

Quand des Hommes et des Femmes donnent sans compter à leur pays ils méritent nos 

applaudissements en guise de remerciements et de récompense.  

Comme vous le savez, chers congressistes, l’association des Maires n’est pas un parti politique, sa 

vocation est d’aider les Maires dans leurs missions quotidiennes ô pas toujours faciles, ce compte 

tenu de la situation économique préoccupante d’aujourd’hui.  

Chaque jour nous essayons de mieux faire.  

Le débat sur le « projet Guadeloupéen » a un contenu politique que seuls les partis politiques de 

notre pays doivent porter.  

L’AMG respecte les orientations de chacun. L’AMG souhaite sans langue de bois le débat.  

L’AMG invite aussi chacun à garder à l’esprit que le véritable bénéficiaire de nos échanges c’est la 

Guadeloupe. 



Une Guadeloupe qui souffre de tant de maux dans divers domaines,  

Une Guadeloupe qui a mal 

Une Guadeloupe qui ne peut accepter que ses enfants  ( les jeunes) comme les moins jeunes, ne 

puissent travailler, avoir un emploi.  

Le chômage déstructure, nous le savons, à long terme il désocialise, désocialisation aux lourdes 

conséquences.  

S’il y a un chantier qu’il faut réussir, c’est bien celui-la, vaincre le chômage.  

Que nous soyons de gauche ou de droite, nous devons nous y atteler. Nous devons être innovants 

pour permettre de l’espoir, de la confiance. Oui le chômage mine notre société, nous le vaincrons si 

nous somme ensemble « un » dans la recherche de solutions.  

Mais attention vitesse et précipitation ne font jamais bon ménage. Prenons le temps de la Prudence.  

Il n’y a pas de discussions inutiles,  

Il ne peut y avoir de débats inutiles 

On doit pouvoir s’enrichir du point de vue de l’autre fut il divergeant. On doit pouvoir s’enrichir des 

difficultés que rencontrent les autres, la Martinique, la Guyane et St Martin, d’où l’intérêt de ce 

Congrès, lieu de débats et de discussions.  

Oui Mesdames, Messieurs, chers congressistes, le contexte est favorable. Le Président de la 

République est ouvert à nos propositions, il nous l’a rappelé à la Sorbonne le 5 octobre 2012, et au 

Congrès des Maires de novembre dernier.  

Soyons inventifs ensemble,  

expérimentons ensemble,  

innovons ensemble 

Selon moi le champ des possibles est vaste, explorons le ensemble. Mais notre population nous 

regarde, notre population nous écoute, car elle veut avoir confiance en nous.  

Rassemblons la en étant à la hauteur de l’enjeu.  


