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LETTRE OUVERTE A LA POPULATION DE POINTE- NOIRE 

Mes chers(es) concitoyens(es) de Pointe-Noire, 

 

 Depuis quelques temps, notre commune fait la une de l’actualité politique en Guadeloupe: 

un premier adjoint démissionné, une marionnette pour le remplacer, une maire adjoint éjectée, 
avec en prime des propos des plus malveillants à son endroit, et dans le même temps un ancien 

Maire qui s’auto désigne 1
er

 adjoint.  

C’est à croire  que ses fonctions de Sénateur, qui selon ses dires le contraignent à être hors 

de la commune, ne le gênent nullement. Rappelez vous, il disait ne plus pouvoir suivre les affaires 

communales, car trop pris à Paris par sa charge de travail de sénateur. Alors comment pourra t-il 

être plus disponible que son ancien 1
er

 adjoint, à qui il reprochait justement son manque de 

disponibilité et son inefficacité ? 

Vous l’aurez compris, comme à son habitude, DESPLAN nous prend pour des imbéciles. 

Dans l’interview qu’il a donnée le dimanche 05 octobre 2013, sur Guadeloupe 1
ère

 la radio, 

il a clairement déclaré, que l’actuel Maire occupait provisoirement ce poste en attendant 2014.  

Contrairement aux autres communes qui ont à leur tête un chef d’édilité, à Pointe-Noire 

nous avons un chef de NULLITÉ.  

Les commentaires vont bon train lors des prises de parole à l’occasion des fêtes 

communales, les autres élus se demandent qui accompagne, qui ? Nous sommes devenus la risée 

de toute la Guadeloupe, la honte !!! 

Un prête-nom qui occupe la place, en attendant que, le rejeton du premier adjoint de 

parade, entre en lice. 

 Son objectif est clair : FAIRE DE SON ‘HÉRITIER’, SON SUCCESSEUR A LA TÊTE DE LA COMMUNE. Alors, si 

par malheur, en mars 2014 vous veniez à leur renouveler votre confiance, la marionnette de 

service  rendrait sans mot dire, le fauteuil qui lui avait été prêté en septembre 2013.  

Et c’est ainsi qu’il espère nous berner une fois de plus. 

Tel que c’est parti, nous allons assister à toutes sortes de manipulations : abus en tout 

genre, travaux précipités sans la moindre réflexion ; le temps est court, il faut faire vite...  

  Comme  pour les municipales de 2008, les cantonales de 2011, revoilà pour …. , la 

troisième fois, les engins qui arrivent à Raie-d’eau, pour faire semblant de recommencer les 

travaux de terrassement. 

Il veut nous enfumer une fois de plus, mais ne soyons pas dupes. 

Quant à la construction de  la fameuse caserne des sapeurs pompiers, ce n’est pas pour 
demain la veille!!! 

En effet, lors de la fête patronale, Monsieur le Maire Conseiller Général de Saint-Claude,  et 

président du SDIS a publiquement dit à l’actuel 1
er

 adjoint, que le financement n’était pas en 

place. Car pour l’heure, la priorité est de reconstruire au moins trois casernes, entre autres, celles 

de Basse-Terre, de Saint-Rose, et une en Grande-Terre.    
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Une semaine à peine après son arrivée, par l’intermédiaire de son ‘ex-maire’ et premier 

adjoint, le nouveau Maire d’opérette met la pression sur les employés municipaux qui ne jouent 

pas le jeu. Menaces et sanctions commencent à tomber, déplacements, rétrogradations, 
humiliations, … Chacun doit se tenir à carreau, la tête sous l’eau.  

Ce n’est pas normal, cette situation ne peut et ne doit plus perdurer… 

Depuis 12 ans, Pointe-Noire sombre dans l’immobilisme, et s’est retranché dans une 

léthargie maladive. Vous êtes  tous unanimes à  répéter que la situation est pire qu’avant 2001. 

Nous sommes bel et bien derniers de la Côte Sous-le-Vent, loin derrière nos voisins de Bouillante 

ou de Deshaies.   

Pour sortir de ce marasme, je vous invite donc à faire preuve de vigilance, de clairvoyance 

et de détermination, afin de donner un nouvel élan à cette commune en perdition. Ne faisons  

plus confiance à une équipe qui a échoué, et dont on nous dit que c’est le capitaine qui a changé, 

alors qu’il n’en est rien.  

Parlons-en justement, un  capitaine qui  refuse d’honorer ses rendez-vous avec les médias, 
sans même daigner s’excuser. 

De quoi aurait-il peur ?  

C’est vrai, tous les médias ne sont pas complaisants !!! 

Nous devons débarrasser notre commune de ceux qui veulent y institutionnaliser, la 
dictature, l’oligarchie, le népotisme, la magouille, et dont on dit, qu’ils cherchent à soudoyez, à 

tout prix, même leurs pires ennemis, en leur promettant monts et merveilles.  

Méfions nous aussi, de ceux qui subitement, dans un sursaut brutal, seraient tentés de 

nous faire croire qu’ils ont trouvé ‘’la solution miracle’’ pour sortir Pointe-Noire de sa torpeur, ou 

encore de ceux qui s’égarent dans le dénigrement envers leurs amis. 

Mais nous, nous sommes prêts à accueillir et à travailler avec tous ceux, et toutes celles qui 

aiment Pointe-Noire, et qui souhaitent porter leur pierre à la construction de notre belle 

commune. Il est temps de le comprendre,  ‘l’union fait la force’.  

Libre de toutes formes de pressions et autres positions dogmatiques, je souhaite 

rassembler les Pointe-Noiriens de tout âge, et d’origine différente. Je  veux réduire les fractures 

sociales qui ont fait parmi les jeunes et les plus âgés, tant de victimes de l’exclusion. 

Notre projet c’est de bâtir, la ‘’ Nouvelle’’ Pointe-Noire, une ville dynamique et attractive. 

Nous avons ici beaucoup d’atouts à faire valoir, il convient pour nous de les prendre en 

considération et de les valoriser.  

Tenez bon, soyez patients, et courageux. 

 Notre mieux être, l’avenir de nos enfants dépendent de l’investissement des uns et des 

autres, de nos capacités à nous mobiliser, à convaincre parents et amis, en un mot, de notre degré 

de militantisme.  

Soyons vigilants, seule la victoire est belle… 

Exit  les dynasties, VIVE l’ESPOIR…  

Très sincèrement,   

 Votre candidat, Camille ELISABETH  


