
Chers électeurs du 2ème canton de Pointe à Pitre,
Très chers compatriotes,

Le choix que vous ferez à l’occasion de ces élections cantonales des 20 et 27 mars prochains, sera capital.

Vous êtes en effet appelés à choisir un homme et une femme qui représenteront tous les citoyens de votre
canton au cours des trois prochaines années.

Même si je considère que ce choix doit avant tout être celui des Pointois en toute clairvoyance,
j’ai néanmoins souhaité vous faire part de ma position à l’occasion d’une échéance qui revêt des enjeux
fondamentaux.

Le Choix que vous ferez est d’autant plus important que c’est la dernière fois que vous aurez à élire votre
conseiller général sous la forme actuelle puisque de nouvelles institutions verront le jour dès 2014, et que
nous avons besoin d’élus expérimentés pour mener à bien cette transition.

Le choix que vous ferez doit être responsable : il doit tenir compte de l’expérience des hommes que
vous voulez élire, de leur engagement, de leur réalisme et de la hauteur des projets qu’ils nourrissent pour
votre canton, pour votre ville et plus largement pour la Guadeloupe.

Votre candidat Georges BREDENT est le seul qui réunisse toutes ces qualités avec sa
remplaçante Cécile BOUCAUD.

Il est le seul candidat qui puisse se prévaloir d’une longue expérience de conseiller municipal
et de conseiller Général. Intégrité et probité sans faille, justesse du jugement et clairvoyance

de sa conception de l’action politique, détermination de son engagement, c’est de lui 
que les guadeloupéens, et plus particulièrement ceux du 2ème canton 

de Pointe à Pitre, ont besoin.

Reconnaissons le mérite, de cet homme qui a su m’épauler efficacement
pour toujours mieux prendre en compte le développement et les intérêts
de votre canton et de Pointe-à-Pitre, avec le souci permanent d’une
gestion saine et rigoureuse des finances départementales.

Il ne pouvait en être autrement car sa profession, sa rigueur et son
talent, son sens de l’intérêt général et ses convictions d’homme de

gauche au service du plus grand nombre en font un candidat naturel.

Le scrutin cantonal approche : dès le 20 mars nous vous invitons 
à procéder à un vote utile afin de poursuivre la tâche qui a été entamée,
et profiter des avancées indéniables que nous avons effectuées avec 
vous et pour vous.
Chacun d’entre vous, résidents de ce deuxième canton a pu apprécier 

le travail accompli, notamment :

La consolidation des falaises de Vatable et de Massabielle
Les travaux routiers
La réalisation de l’entrée de l’Université à Fouillole 
Les chantiers d’amélioration de l’Habitat
L éli i d llè d K d d’ i

Jacques GILLOT : je soutiens Georges BREDENT !



Les subventions aux associations travaillant à la préservation des arts et traditions populaires
. Les aides aux personnes fragilisées par leur grand âge ou leur situation sociale

Mes chers compatriotes, son dynamisme et son engagement sont si précieux que nous avons le devoir
d’exprimer votre gratitude et de renouveler votre confiance en Georges BREDENT, parce que nous
voulons le voir prolonger le chemin que nous avons imaginé ensemble.

En plus de son attachement à votre canton, il a toujours montré  une véritable passion pour la
Guadeloupe tout entière et pour l’épanouissement de tous les guadeloupéens.

Nous avons perçu son enthousiasme lorsqu’il fut Président de la commission des affaires
culturelles, et nous lui devons à ce titre la célébration de la fête de la Saint-Eloi visant à valoriser l’homme
dans son quartier et la coopération entre les collégiens de Pointe-à-Pitre et ceux des îles de la Caraibe.

Nous avons perçu son ardeur dans ses fonctions de Président de la commission des affaires
juridiques et européennes au sein de laquelle il a mis ses compétences au service du Département.

Toutes ses qualités, nous en aurons besoin pour continuer à gérer le Conseil Général dans une conjoncture
difficile au cours de laquelle les ressources s’amenuisent et dans un climat social tendu.

Votre choix est donc capital !

Elisez un représentant qui ait une connaissance approfondie de votre canton et des attributions 
du Conseil Général !

Elisez un candidat engagé, apte à nous aider à poursuivre dans l’intérêt supérieur du Pays la
formidable synergie des institutions initiée notamment avec la collectivité régionale !

Elisez un candidat capable de hauteur de vues pour mener à bien les grands enjeux du Pays en
sorte de faire émerger un véritable Projet Guadeloupéen !

Alors les 20 et 27 mars, faites le bon choix !

Le choix de la compétence !
Le choix de l’expérience !

Le choix d’une vraie vision pour votre canton,
votre ville et la Guadeloupe !

VOTEZ et Faites voter 
Georges BREDENT 

et Cécile BOUCAUD !!!

Le Président du conseil général

Jacques GILLOT


