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Régions Nord Grande-Terre

MORNE-À-L'EAU

Mikael Lech vise la mairie
Déborah MATHEY France-Antilles Guadeloupe 09.04.2013

Fils d'un père d'origine polonaise et d'une mère guadeloupéenne,
Mikael Lech souhaite « redorer le blason » de la commune. Dans
cette optique, celui qui tend à « être le maire de tous » , a décidé
de briguer la mairie lors des prochaines élections.

Né d'un père d'origine polonaise - dont il a hérité du patronyme - et d'une mère guadeloupéenne,
Mikael Lech est responsable commercial au sein de la société familiale. Cet ancien militaire, âgé de
28 ans, est marié et père de famille. Désireux d'« améliorer le quotidien des Mornaliens » , Mikael
Lech a décidé de se présenter aux élections municipales de 2014. « Il n'y aura aucune critique lors
de la campagne : nous voulons apporter des solutions » , a confié Mikael Lech. Déclaré sans
étiquette, le candidat avoue avoir une seule préférence : « Morne-à-l'Eau » . Afin de « redorer le
blason de la ville qui a été autrefois le diamant de la Guadeloupe » , l'homme entend mener des
actions sur plusieurs fronts. Développement des structures agricoles, de l'élevage, valorisation du
patrimoine touristique, attirer la société à forte notoriété de manière à inverser la courbe du
nombre de demandeurs d'emploi font partie des causes qu'il entend défendre. « Je suis fatigué
d'entendre que Morne-à-l'Eau est un lieu de passage, un carrefour, un endroit moribond. Nous
souhaitons développer les infrastructures afin qu'elles soient au service de tous » , a souligné
Mikael Lech.

Mickael Lech veut « redorer le blason de la commune.
» (DM)
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INDUSTRIE ET PATRIMOINE
Deux ambitions majeures lui tiennent à coeur : l'essor de l'industrie et du patrimoine. « Nous
entendons mettre en valeur le patrimoine, dans la continuité de ce qui a été amorcé :
aménagement, essor de la restauration, visites... J'approuve totalement l'initiative prise par le
maire dans ce domaine » , a salué Mikael Lech, en évoquant les projets liés au canal des Rotours.
Les charges des impôts sont également en ligne de mire, vu qu'il aspire à les réduire. Sur le plan
politique, le candidat a une idée très précise des valeurs qu'il souhaite incarner. « Nous voulons
une municipalité irréprochable, juste, à l'écoute, équitable, transparente dans ses choix, loin de
tout favoritisme, affairisme, copinage ou dissimulation » , a prôné Mikael Lech. « J'entends être le
maire de tous. Des plus jeunes aux plus anciens, des plus défavorisés aux plus aisés et quelles
que soient les opinions politiques » , a-t-il ajouté. Selon, l'homme, les membres de son équipe
sont « jeunes et extrêmement déterminés à faire évoluer les choses » . « Nous constituerons une
liste d'union locale, ouverte à tous. L'essentiel pour les colistiers sera d'être au service de Morne-
à-l'Eau » , a-t-il conclu.
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