
Redonner dignité et confiance à ceux qui en ont le plus besoin :

Je veillerai à ce que le Conseil Général donne aux familles les clés d’une démarche éducative responsable et adaptée
par la création dans les cités, de lieux d’accueil parent enfant.

Bien entendu, ces propositions ne sont pas exhaustives 

Mes chers amis, comme vous pouvez le constater, contrairement à nos adversaires qui s’agitent, qui gesticulent qui
sont pris de contorsions velléitaires, nous ne venons pas les mains vides. Nous mettons dans la corbeille un riche
bilan, une riche expérience des assemblées, et des idées. Alors, dans cette campagne, nous laisserons à nos adver
saires le triste privilège de l’insolence, de l’outrance et de l’outrecuidance et, fort de notre bilan, de nos valeurs, et
de notre projet, nous avancerons sereins, vers la victoire de la morale, du travail et du 2ème canton qui doit redevenir
le poumon de la ville.

Pour toutes ces raisons,  il convient de confirmer, et même d’amplifier votre choix de 2004 et ce, dès le premier
tour de scrutin, c’estàdire le 20 Mars ;

D’ores et déjà, je vous remercie du soutien que vous accorderez à ma suppléante et à moi même.





Electrices, Electeurs,
Chers habitants du 2ème CANTON de PointeàPitre,
Nous voilà donc au début de la dernière ligne droite qui doit nous conduire aux élections  des 20
et 27 MARS prochain. 

C’est, à n’en pas douter, un temps fort dans le calendrier des évènements qui rythment notre vie
démocratique. Une campagne électorale, c’est l’occasion d’éclairer, à  la lumière des arguments,
les grandes problématiques du moment. 

C’est aussi une occasion d’accueillir, dans un carrefour des fraternités les nombreux citoyens qui
apportent, avec compétence et humilité, leurs précieuses contributions pour ce morceau de ville
qui nous est si cher. Maintenir le cap sur la résolution des problèmes du 2ème canton tout en pre
nant en considération les grands dossiers qui conditionnent l’avenir du pays finalisation du plan
transport (l’usager doit y trouver son compte : tarifs, horaires ...)   accélération de la mise en œuvre
du P.D.E.D.M.A.(pour rendre plus performants les maillons de la chaine ordures ménagères), mise
en œuvre effective  du schéma départemental des per
sonnes âgées et handicapées,  modernisation de nos ins
titutions…)

Il faut donc plus que jamais des hommes d’expérience,
pour  maitriser les grands dossiers et les défendre au
près des instances compétentes…,voilà aussi l’enjeu de
ce scrutin ! Pour alimenter les questionnements et
les propositions de ceux qui voudront bien
apporter leur grain de sel, il nous parait
fondamental, avant toute chose, de dire
ce que nous avons fait du mandat qui
nous a été confié. C’est le bilan. Ce sera
notre tuteur pour formuler des propo
sitions crédibles SANS JAMAIS PER
DRE DE VUE LA PERSPECTIVE 2014.

Georges  BREDENT



Le bilan dont je peux me prévaloir touche aussi bien à la
résolution des problèmes immédiats  qu’à la revalorisa
tion de  l’identité pointoise et guadeloupéenne. 

La résolution des problèmes immédiats du canton, c’est
une politique portant tout d’abord sur les grandes infra
structures: confortation de falaises Vatable et  Massa
bielle ; amélioration de la RD125 au niveau de la rue
Raspail ; aides à la construction et à l’amélioration  de lo
gements à la sortie sud est et dans les faubourgs ; ac
compagnement  des communautés scolaires « de
Kermadec  et  Massabielle »,  travaux de l’entrée de l’Uni
versité, rénovation du complexe sportif de Fouillole…
Mais la résolution des problèmes immédiats du canton
cela a aussi consisté à aider les plus compatriotes plus fra
gilisés par leur grand âge ou leur situation sociale.

La revalorisation de  l’identité, c’est le renforcement de la mémoire collective et de la culture créole par la relance
de la fête de la SaintEloi (au Bas de la source) ; la promotion des figures marquantes des faubourgs; c’est le soutien
au carnaval par l’organisation d’un concours des musiques de carnaval intégrant la musique kabolo; c’est aussi kaz a
biguine sur la place de la victoire qui a permis de redonner à ce genre musical ses lettres de noblesse; c’est le soutien
aux échanges scolaires caribéens concrétisés par la manifestation 13/15 OBJECTF 2000 que j’avais initiée en qualité
de maire adjoint à la jeunesse de PointeàPitre et que j’ai prolongé à la tête des affaires culturelles du Département
en permettant aux collégiens de la ville de partager un projet sportif, culturel et citoyen avec leurs homologues de
SainteLucie; c’est  la contribution apportée  aux associations du Fonds Laugier, du Carénage, de Mortenol pour les
aider à préserver les arts et traditions populaires ; c’est l’aide aux personnes âgées de Bas de la source, du Chemin
neuf, du Carénage, de Louisy Mathieu… à travers le projet « déjeuners gran moun »; c’est aussi le soutien à l’A.C.D.
à l’occasion de son 79ème anniversaire et, audelà de l’aide « classique » à une association, c’est surtout au renforce
ment de la mémoire sportive qu’a voulu travailler le Conseil Général en  rendant  un hommage à tous ceux qui ont
usé leurs « Palladium » sur le goudron du terrain de le rue Raspail ! 

La revalorisation de  l’identité, c’est aussi le combat pour la reconnaissance constitutionnelle des langues régionales
en le traduisant à la tête de la commission des affaires culturelles du Conseil Général sous la présidence de Jacques
Gillot par la mise en place d’une signalétique en créole à l’entrée des sites patrimoniaux.

Enfin, la revalorisation de  l’identité c’est aussi le soutien au BAN é ELOT, au NEW Star, à la RED STAR, à la S.S, mais
surtout à l’A.S.C. CARENAGE (véritable référence en matière d’apprentissage du football et des règles de la vie sociale)
…  afin de développer le goût pour développer le goût pour la performance sportive et l’esprit de terroir.

En outre, mon bilan,   c’est aussi le travail mené à la tête de la commission des affaires européennes pour éviter le
dégagement d’office (la perte des crédits européens non consommés) et convaincre aussi notre population de ne
pas s’en tenir à une vision manichéenne des choses. Car sans écarter les  difficultés réelles (craintes pour l’avenir de

l’octroi de mer, préoccupations quant aux A.P.E…), l’ac
compagnement de l’Union européenne au décollage de
nos économies n’est pas négligeable. Ainsi, les pro
grammes opérationnels FEDER, FSE, FEADER et FEP 2007
2013, (pour lesquels le Conseil Général s’est engagé à
hauteur de près de 70 M€)  couvrent de grandes priorités
stratégiques au nombre desquelles:

 Le développement de l’activité économique afin de ren
dre plus compétitif notre territoire (notamment le soutien
aux agriculteurs par la poursuite de l’extension des ré
seaux d’irrigation…)
 La valorisation des ressources humaines ;
 L’équipement, l’aménagement du territoire et la pro
tection de l’environnement les équipements scolaires,
les grands travaux portuaires, les infrastructures de
transports. 

LE BILAN



Il s’agit aujourd’hui de renouveler et d’intensifier les engage
ments que j’ai pris jadis avec vous au profit du canton, mai aussi,
plus largement de travailler à la  défense des intérêts supérieurs
du pays.

Chemin de la canne et du sucre, porte d’entrée des biens et des
personnes, l’ancien quartier industriel  du carénage rythmait la
vie de la cité. 

Il  convient donc de prendre appui sur cette ancienne locomotive
pour bâtir un vrai projet prévoyant construction de logements,
rénovation de  vieilles bâtisses, ouverture sur la mer, insertion
et actions pour recoudre le tissu social…Tout cela est possible
avec le concours du Conseil Général.

Un plan Marshall pour le logement :

La majorité  municipale a choisi de prioriser le programme de ré
novation urbaine (quartiers de lauricisque, Henri IV, Bergevin,
Chanzy) qui mobilise d’importants crédits émanant de l’ANRU. Cela
s’est fait aux dépens de la restructuration des quartiers Raspail,
zamia ,Chemin neuf, Carénage, des cités Louisy Mathieu, Mortenol
et Georges Roux... Il faut, de toute urgence, relancer le train de ré
novation de ces quartiers!

1  La sortie sud est (Raspail, Zamia, Chemin neuf, Carénage …):un train à relancer !
Déjà, au cours de la mandature qui se termine, en ma qualité de conseiller général, je suis intervenu pour que cette
opération ne soit pas totalement sacrifiée (à l’instar d’autres R.H.I.) sur l’autel de la rénovation lancée en 2006. Il
faut aujourd’hui aller plus loin et demander  que la nouvelle génération de l’ANRU intègre les zones dites « RHI »,
notamment celle de la « sortie sudest », une zone où le taux d’habitat insalubre est de 75% et dont la rénovation
a démarré depuis 15 ans! Toujours dans ce périmètre, j’ai la volonté d’inscrire les maisons en mauvais état mais ré
cupérables (maisons pour lesquelles je suis maintes fois intervenu en ma qualité de conseiller général avec succès
), en projet d’amélioration de l’habitat, avec des financements dédiés du Conseil Général. Un peu plus loin, la cité
Louisy Mathieu, en butte à de graves désordres du bâti insupportables pour les habitants, ne pourra pas laisser in
sensible le conseiller général! 

Tout ne sera  pas gagné pour autant. Il faudra être vigilant désormais quant au respect des délais et au relogement
des populations.

2  Les Faubourgs : A Issac, Victor Hugo, Vatable, Fd Lau
gier, Morne La Loge, Massabielle…
Ces quartiers qui concentrent également un fort pourcentage de
logements indignes ou fortement dégradés, ont fait l’objet d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat couplée à la
rénovation urbaine (OPAHRU). Les crédits du Conseil Général qui
interviennent beaucoup en diffus au titre de l’A.H. devront se
concentrer davantage sur des opérations groupées comme celle
là, dont le périmètre est défini.  PHOTO 1707

Notre projet pour le 2ème canton



3  Mortenol, Georges Roux et les quartiers NordOuest :
les oubliés de la rénovation.
Ces cités n’ont fait l’objet que d’une réhabilitation de façade.  Il
est impératif qu’elles bénéficient d’une profonde rénovation.
L’aide du Conseil Général pourra être sollicitée à cet effet, l’ob
jectif étant d’améliorer les conditions de vie des résidents mais
aussi de se conformer aux normes sismiques  et aux  besoins
d’adaptation des logements justifiés par des difficultés d’accessi
bilité des personnes âgées et handicapées. En plus de cela, je m’ap
puierai  sur les compétences du Conseil Général pour accompagner
les associations dans leurs projets visant à maintenir en activité les
personnes âgées et partant, à recoudre le tissu social.

Mais un logement  décent n’est que le premier volet de  réponse  qui doit être apportée à la détresse de nos conci
toyens. Il faut donc un vrai projet de développement pour le canton

Mettre la mer en scène…

en faire un théâtre d’activités:

Il faut que le canton investisse son littoral, retrouve ses odeurs, ses
couleurs et ses rythmes.
Le Conseil Général devra tout d’abord confirmer  ses engagements
concernant la voie de Darboussier et la gare multimodale, vérita
ble bouffée d’oxygène pour désencombrer nos routes.
J’y serai attentif!

Audelà, j’attacherai du prix à ce que le Conseil Général
prenne toute sa place au sein du Port Autonome pour sou
tenir divers dossiers d’intérêt guadeloupéen, notamment :
projet de « pôle technologique dédié au nautisme »en syner
gie avec la Marina, avec maintien au Carénage d’une forte
activité de construction et de réparation navale pourvoyeuse
d’emplois ; aménagement de la darse de Pointe à Pitre sous
l’angle nautique en incluant la dynamique évènementielle
(Route du Rhum, challenges de kayak à partir de la base « de
Kermadec »…). Par ailleurs,  j’insisterai  pour que les propo
sitions faites en ma qualité de président de la commission
culture soient confirmées (ateliers d’artistes à la cour de l’In
tendance, espaces de diffusion sur le littoral…), ce d’autant
qu’au terme de la loi, la politique d’insertion devra faire une
large place à la culture. 

Un défi à relever : l’insertion !
C’est le grand chantier du Conseil Général pour la prochaine mandature ! Désormais l’ensemble des opérateurs de
l’insertion seront amenés à travailler dans le cadre d’objectifs et d’une politique définie et coordonnée par la collec
tivité départementale. Je veillerai à ce que l’accompagnement social vers l’emploi, futur centre d’intérêt majeur de
l’Assemblée départementale, profite aux nombreuses personnes du canton en situation d’exclusion.  


