
INTRODUCTION



Cantonales 2015

En Guadeloupe, comme en France l’élection cantonale permet d’élire les conseillers géné-
raux qui siègent à l’Assemblée générale du département. Les dernières ont eu lieu les 20 et 27 
Mars 2011, et les prochaines qui seront désormais les élections départementales, auront lieu 
les 22 et 29 Mars 2015.

Le mode de scrutin sera binominal majoritaire à deux tours, chaque binôme de candidats étant 
constitué de deux personnes de sexe différent. La suppléance du binôme respecte également 
les règles de la parité.

Pour la Guadeloupe, le nombre de cantons est passé de 40 à 21, ce qui revient à 42 élu(e)s. Ce 
redécoupage a de plus été mis à profit pour créer des cantons conformes au « principe d’éga-
lité devant le suffrage », par respect de l’égalité démographique entre les nouveaux cantons. 
Ainsi, les cantons Désirade, Saint-François et Sainte-Anne 1 comptaient avant la réforme 3 
conseillers généraux, après la réforme ils n’en comptent plus que 2, dont le découpage a été 
opéré de façon à ce que la population moyenne soit de 20 000 habitants.

CANTON N°16 – Saint-François – Désirade – Ste Anne
Nombre de bureau de vote : 17 – Bureau centralisateur : Saint-François

Commune de Saint-François : 12 bureaux de vote

1er bureau (recenseur) École Mixte 1 – Saline EST, Rue Saint-Aude FERLY :
Électeurs des rues : Cayenne bourg, lot. Les Cerisiers, Meudon, Morne à Cabris, Morne Gorot, 
Morne Pradel, Rue des Grenadines, Rue Alexandre Dumas, Rue Charles De Gaulle OUEST, Rue 
Égalité, Rue Félix Éboué, Rue Fraternité, Rue Jules Ferry OUEST, rue Léon Blum OUEST, Rue 
Thilby, Rue Shoelcher.

2ème bureau Foyer central du Bourg : 
Électeurs des rues : Allée du Président Kennedy, Avenue de l’Europe, Capitainerie Marina, La 
Marina, Place de la Mairie, Les Marines, Place de l’Église, Place du marché, Quartier Salines, 
Résidence Citronnelle, Résidence des Petites Salines, Résidence du Lagon, Résidence Europa 
Golf, Résidences Salines EST, Résidence Sapotille, Abbé Grégoire, Alexandre Isaac, Ch. Casi-
mir Jeannon, Charles Junon, Frantz Fanon, Georges Pompidou, Irénée trovin, Joseph Turpin, 
Liberté, Martin Luther King, Paul Favreau, Paul Finette, Pierre et Marie Curie, Saint-Aude Ferly, 
Shoelcher prolongée.

3ème bureau École élémentaire de Bragelogne :
Électeurs des rues : Bessot, Bragelogne, Simonière, Bien Désiré, Lot. Bien-Désiré.

4ème bureau Foyer École Mixte 2 Christophe Proto – Rue du Cimetière : 
Électeurs des rues : Anse à la barque, Belle Allée, Blonval, Lot. Roche Blonval, Rue Charles de 
Gaulle EST, Section Favreau.

5ème bureau : Foyer de Desvarieux
Électeurs des rues : Cocoyer, Desbonnes, Desvarieux, Deumeille, Labarthe, Lot. Les Collines, 
Lot ; Les Moulins, Lot. La Colline aux Oiseaux, May.



6ème bureau École élémentaire de dubédou
Électeurs des rues : Celcourt, Dubédou, Lot. Dubédou.

7ème bureau École Mixrte 1 – Rue St-Aude Ferly
Électeurs des rues : Anse à la Gourde, Chassaing, Chemin de la Baie Olive, Fontin, Kahouane, 
La Coulée, Lot. Du Golf, Lot Haut Vallée d’or, Pointe des Chateaux, Résidence des Chateaux, 
Résidence Karukéra, Sainte Marthe, Tarare, Vallée d’or.

8ème bureau École Maternelle du Bourg – Rue Pierre et Marie Curie
Électeurs des rues : Cayenne Nord, Cayenne OUEST, Cayenne SUD, Les Haut de Saint-Fran-
çois, Lot. Les Arlequins, Lot. Les Lathaniers, lot. Les Lilas, Lot. Trézel, Mare Jombert, Quartier 
Chabotte, Quartier École maternelle, Jean Jaures, Jules Ferry, Léon Blum, Paul Finette prolon-
gée, Pierre et Marie Curie prolongée.

9ème bureau École Mixte 2 Christophe Proto – Rue du Cimetière :
électeurs des rues : Cité Sèze, Haut du bourg, morne à cayes, Résidence Araucarias, Rési-
dence Étang Buisson, Résidence les Yuccas, Petite Saline, Commandant Mortenol, Collège 
A.Macal, Cimetière, François Margagnan, République, Solange Houllier, Saline OUEST, Village 
Bellevue Eliza.

10ème bureau Foyer Rural de Pombiray 
Électeurs des rues : Pombiray, Pombiray EST, Loyete, Montplaisir, Belloc.

11ème École Maternelle Raisins-Clairs
Électeurs des rues : Anse des Rochers, Cité Raisins-Clairs, Les Citronniers, Lot. Anse des Ro-
chers, Lot. Belle Allée, Lot. Sèze, Raisins-Clairs, William et Daube.

12ème bureau École de Bois de Vipart 
Électeurs des rues : Bois de Vipart, Blonval Roche, Landrier, Lot. Blonval Roche, Saint-Charles, 
Saint-Jacques, Souquet.

Commune de Désirade : 3 bureaux de vote : 

1er bureau (Recenseur) École primaire du Bourg Place du Docteur Noël-Beauséjour 
Électeurs des rues : Bourg, de Désert, Les Sables, Galets.

2ème bureau Maison des Associations du Souffleur – Le Souffleur
Électeurs des rues : Souffleur

3ème bureau Salle des Fêtes de Baie-Mahault Chemin de l’Anse Caraïbes
Électeurs des rues : Baie-Mahault

Commune de Sainte-Anne : 2 bureaux de vote

7ème bureau École Maternelle Georges Troupe – Ffrench
Électeurs des rues : Castaing-SUD, Montmain-SUD, Bois Jolan, Ffrench-SUD, Poirier de Gis-
sa-SUD

24ème bureau École primaire R. Pierrot-Chateaubrun
Électeurs des rues : Chateaubrun-SUD, Le Helleux-SUD, Courcelles-SUD, Morne Soquet-SUD, 
Séo-SUD.
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2) GRANDES RÉALISATIONS



Réfection voirie RD116

480 545,92€

LES GRANDES RÉALISATIONS 



Rénovation et équipement - collège A.MACAL 2014

391 224,59€

LES GRANDES RÉALISATIONS 

Gare Maritime



LES GRANDES RÉALISATIONS 

Gare Maritime



amélioration accottements et trottoirs

150 000€

LES GRANDES RÉALISATIONS 



LES GRANDES RÉALISATIONS 

Port départementale

150 000€



Chantier d’insertion IRAFOR

Côut global 2 000 000€ - 1 000 000€ (C.G)

LES GRANDES RÉALISATIONS 



LES GRANDES RÉALISATIONS 

Marché aux poissons

1 000 000€ Conseil Général



LES GRANDES RÉALISATIONS 

Collège Guenette

15 500 000€ Conseil Général



3) DÉPENSES À
CARACTÈRE SOCIALE





































4) DISCOURS



Monsieur le Président, chers collègues,

Les mesures fiscales prises par le gouvernement m’interpellent et en tant qu’élu guadeloupéen, je 
suis surpris que le barème de l’impôt sur revenu ne soit plus indexé sur l’inflation pour les revenus 
2012. Cette mesure est injuste pour les Guadeloupéens, car notre taux d’inflation est de deux points 
supérieur à celui de l’hexagone. C’est une fois de plus les classes moyennes qui seront frappées 
durement. Ainsi, attendons-nous, sur l’IR à 4 ou 5% d’augmentation par foyer fiscal !      
Au niveau des entreprises 

La Guadeloupe fait partie des petites économies insulaires en développement et comme vous le 
savez monsieur le président, notre PIED a des caractéristiques qui rendent son économie, vulné-
rable et fragile.

Je parle par exemple :

De la petitesse du marché
De la diversification insuffisante de nos exportations
De notre taux de couverture exportation/ importation inférieur à 20%
L’absence d’effet externe de proximité
Le problème d’économie d’échelle
Les risques naturels

Et aujourd’hui, nous constatons tous, ce qu’une tempête peut occasionner comme dégâts au niveau 
de notre agriculture. Par communiqué et par lettre au préfet, j’ai demandé au nom des maraichers, 
des agriculteurs, que la Guadeloupe soit classée en zone de catastrophe naturelle.    
  
Nos civilisations sont mortelles comme le disait PAUL VALERY. Cela est aussi vrai, pour notre sys-
tème politique, pour notre société post industrielle, pour nos valeurs démocratiques.
Rien n’est immuable, tout peut se déconstruire en mieux mais parfois en pire. 

Aussi, il ne peut y avoir de certitudes quand nous sommes amenés à gérer les affaires de la cité.
Il n’y a donc pas de fausses vérités ou de vraies vérités, il y a des approches, des interprétations 
différentes, des sensibilités, des idéologies, des doctrines contraires ou antinomiques.

Ainsi, dans toute démocratie, de surcroit dans notre république, il existe une majorité et une minorité 
qui doivent coexister dans le respect des lois et des règlements.

Au conseil Général, vous êtes la majorité, monsieur le Président, les citoyens ont voté. La souverai-
neté populaire s’est exprimée et nous, conseillers de la minorité, prenons acte.

Nous serons une opposition constructive et bien entendu critique quand il le faudra, mais nous ne 
serons jamais démagogiques ou populistes. Le Peuple attend des ses représentants plus de sé-
rieux, plus d’altruisme, de considération. 
 
En effet, la situation économique et sociale de notre département est mauvaise, nous sommes en 
crise, voire en récession.

DISCOURS PLEINIERE  CONSEIL GENERAL
19 OCTOBRE 2012



Monsieur le Président
Chers collègues

Oui, chers collègues,

Il faut un véritable projet de société pour la Guadeloupe. Tout le monde en est conscient. En tant 
qu’élu, en tant que citoyen, nous sommes tous responsables de cet échec. Notre pays a régressé 
durant ces dernières années. Les faillites se sont multipliées, le chômage est en augmentation, les 
bénéficières de prestation sociales représentant aujourd’hui 1/3 de la population.

La Guadeloupe est, et, reste totalement dépendants des dépenses administratives et des transferts 
sociaux en provenance de la Métropole et qui lui permet d’entretenir un fort déficit commercial. 
Nôtre économie est sous perfusion ! 

Nous avons manqué d’utopie et de perspective pour nôtre Archipel. Nous sommes toujours dans 
l’urgence et chacun de son coté fait sa petite cuisine. Tout le monde veut être ethnarque sur son 
pré-carré. Au lieu de se regrouper, d’avoir des projets communs, d’avoir une vision globale de nôtre 
territoire, nous faisons du bricolage. Nous  sommes, comme le dit le prix Nobel d’économie Lewis, 
dans un « mal développement ».       

La Guadeloupe est totalement dépendants des dépenses administratives et des  transferts sociaux 
en provenance de la Métropole qui lui permet d’entretenir un fort déficit commercial. 

Notre économie est donc déséquilibrée, hétérogène, désarticulée et pas structurée pour affronter la 
compétition internationale. Ainsi l’impact  multiplicateur et industrialisant de la rente est nul.

Cette économie de transferts constitue un obstacle à tout développement viable à long terme car il 
ne repose pas sur des ressources propres et freine le développement des secteurs productifs.

Aussi, vous nous demandez d’adopter la résolution du congrès des élus départementaux et ré-
gionaux de la Guadeloupe du 24 Juin 2009, relative au projet Guadeloupéen. Le groupe que je 
représente y est favorable et votera cette résolution. Mais, puis je me permettre d’émettre quelques 
réserves sur la méthode.

Je trouve une forme de lourdeur dans les instances d’élaboration du projet de société. Il ne faudrait 
pas que l’on se perde en conjectures.

Par ailleurs ne risque t’on pas après Mars 2010 de noyer le poisson. Chat échaudé craint l’eau 
froide.

 Et pour finir, il serait opportun de se référer aux études faites au  paravent soit par les universitaires, 
soit par les collectivités majeurs, les parlementaires, les ministères etc.

  

DISCOURS PLÉNIÈRE «QUEL PROJET POUR LA GUADELOUPE ?»
JEUDI 8 JUILLET 2009 



Monsieur le Président, dans votre courrier du 2 Avril 2009, « il vous paraissait fondamental de revi-
siter le contrat social... ».

Mais, ici en Guadeloupe, il n’y a jamais eu de contrat social. Sur ce point précis, je parlerais de code, 
de coutumes, de pacte, de coexistence non pacifique.

C’est parce qu’il n’existe point de contrat social que nous avons une société aux rapports sociaux 
violents, une société de classe et de caste et surtout un ascenseur social qui n’a jamais véritable-
ment fonctionné. 

Notre histoire récente nous enseigne que le négoce a été privilégié au détriment de l’homme gua-
deloupéen.

Il s’agit aujourd’hui de combattre cette vision de la société qui a été structurée originellement sur un 
mode inégalitaire.

Il est difficile de parler de contrat social et de peuple Guadeloupéen sans  une identité collective  
fondée sur un projet de société et non pas sur des valeurs ethniques et religieuses ou dominantes. 
C’est une affaire éminemment et exclusivement fédérative ! 

Sans vouloir plagier Rousseau, le meilleur des gouvernements n’est pas celui qui rend quelque uns 
heureux, mais le plus grand nombre. 

Ainsi Monsieur le président en se référent aux siècles des lumières, l’homme politique a aussi sa 
part de responsabilité dans cet échec annoncé. Son rôle n’est-il pas d’anoblir, en informant, et sur-
tout en éduquant  celui dont il tient  sa légitimité, le citoyen, et ce en dehors de toute vision clanique, 
partisane, et corporatiste ?

Il s’agit bien ici de définir un véritable intérêt général et de se départir de cette somme d’intérêts 
particuliers qui entraînent aujourd’hui la faillite de nôtre système. 
C’est le socle à toutes stratégies et méthodes menant à un optimum social.

Monsieur le Président, qui, ici, pourrait être contre, un projet de société fédérateur, qui ici, pourrait 
être contre, de donner la parole aux citoyens ? 
Tout le monde souhaite placer tous les citoyens sur le même pied d’égalité dans ce vaste chantier 
d’une société nouvelle. 

J’espère pour ma part que nos travaux s’intègreront dans les différents ateliers des Etats Généraux 
et qu’une synthèse soit possible. Il s’agit plus de savoir qui a le leadership du projet Guadeloupéen, 
il s’agit de permettre à la Guadeloupe de sortir de ce marasme sociétal qui n’a que trop duré ! 
Ce n’est pas une question de politique de parti, mais bien un projet de société indispensable pour 
un véritable développement économique pour en finir avec cette économie postcoloniale.

Nos compatriotes attendent une nouvelle gouvernance, ils espèrent des réponses à la crise, ils as-
pirent à un devenir meilleur… et surtout ils ne veulent plus de concurrences stériles et polémiques 
entre les instances dirigeantes. 

N’oublions pas que nous sommes « Tout-Monde » par notre histoire, avec une histoire récente qui 
nous montre qu’avec la volonté, la force du destin, on peut se hisser et même tout dépasser. 
Sur les autres points en discussion à savoir :
La modification des effectifs budgétaires au titre de l’année 2009, 
La création du l’observation de la protection de l’enfance



De l’adoption du règlement départemental d’aide sociale, volet enfance, jeunesse et famille, les 
motifs sont précis et n’amènent à aucune remarque sur le fond. J’y souscris totalement. Toute fois 
au niveau de l’adoption du schéma des ports départementaux.

Puis je me permettre de souligner que j’ai attiré votre attention à plusieurs reprises (courrier de Juin 
2008 et de Janvier 2009) sur la « non avancée » des travaux du port de Saint-François.

Je vous ai même sollicité dans le but d’obtenir la gestion directe du port afin de terminer la zone 
technique, l’aménagement de la gare maritime. Aussi, après avoir pris connaissance du document 
sur les orientations des ports départementaux (analyse– investissement) je suis favorable à la pro-
grammation 2007-2015 que vous nous proposez.           

Merci de votre écoute et bonnes vacances à vous tous. 

                                                                                         Laurent BERNIER
                                                                                               Maire-conseiller Général de Saint François



La Guadeloupe, fait partie du groupe des petites économies insulaires en développement. Les 
PEID ont des caractéristiques communes qui rendent leurs économies vulnérables et fragiles. On 
peut parler de la petitesse du marché, la diversification insuffisante de leurs exportations, le taux de 
couverture exportation/ importation inférieur à 30%., les risques naturels, l’absence d’effet externe 
de proximité, le problème d’économie d’échelle etc.

 Du statut de colonie au statut de département puis d’une décentralisation créant une région mono-
départementale, notre pays a connu dans sa petite histoire, l’impensable, l’insupportable mais aussi 
le beau et l’invention du possible. 

Toutes ces luttes, ces combats s’articulaient autour de la dignité, de la  liberté, de la justice sociale, 
de l’égalité entre les hommes et bien entendu la volonté d’avoir les mêmes droits, les mêmes 
chances que ceux de l’hexagone.

Ainsi, il est apparu aux hommes que le statut pouvait nous fondre dans la masse, la départementa-
lisation et l’assimilation devenaient alors la machine à singer, à devenir comme eux. Mais, nous ne 
serons jamais comme eux et nous sommes fiers d’être ainsi ; ce mélange miraculeux qui devra faire 
de nous, un jour, un peuple soudé, debout, travailleur, ouvert et rejetant tout communautarisme, 
toute xénophobie et s’inscrivant dans l’universalité des cultures. 

Nous restons persuadés que l’essentiel n’est pas ici. Jamais un statut, une évolution statutaire ne 
pourra remplacer la conscience des guadeloupéens.

Prenons la métaphore du trompettiste qui veut jouer aussi bien que Miles Davis. Il n’y arrive pas 
avec sa trompète de débutant. Que fait-il alors ? Il va acheter la trompette avec laquelle le virtuose 
jouait. Hélas pour lui, ses notes continuent à sonner faux.  

Mesdames, messieurs, les membres du congrès, nous sommes un très petit pays de 450 000 habi-
tants dans cette mondialisation effrénée qui ne laisse aucune place à l’improvisation. Nous sommes 
aujourd’hui 7 Milliards d’être humains sur terre. C’est la jungle ! Alors pensez vous vraiment que 
notre île si belle soit elle, est capable de s’auto- gérer ?

On ne produit pratiquement plus rien. Notre économie reste encore coloniale. La Guadeloupe pays 
de la surconsommation. On vit grâce à cette rente administrative qui un jour disparaitra et vous le 
savez tous n’est ce pas ? Alors que fera-t-on d’un statut sans perspective économique, sans véri-
table projet de développement. Que fera-t-on d’un nouveau statut sans ce pouvoir financier ?

Nous, minorité politique, nous sommes désolé de vous faire savoir que le peuple Guadeloupéen 
n’est pas prêt à vivre d’amour et d’eau fraiche et surtout de régresser. 
Tout le monde le sait, j’ai toujours été partisan d’une évolution statutaire et je m’inscris dans l’article 
73. Et je peux même vous dire que je ne suis point effrayé par l’article 74.

Mais cela n’est pas suffisant. Il y a des questions essentielles restées sans réponses. Quels types 
de projets économiques à mettre en place. Que fait-on pour notre jeunesse sans perspective d’ave-
nir ? Comment réduire la dépendance. 

CONGRES  d’orientation « Projet Guadeloupéen de société » 
LE JEUDI 8 ET 9 DÉCEMBRE 2011 9H - HOTEL DE REGION



Notre intégration dans notre environnement Caribéen. Comment protéger nos petites entreprises 
de la concurrence internationale. Doit-on rester dans une société de surconsommation, axée sur les 
importations ou essayer de construire un modèle de développement productif. Et j’en passe.

Cela fait des années et des années que le congrès se réunit sur ce sujet et nous sommes encore 
au point mort tandis que la Martinique et la Guyane ont choisi en toute liberté leurs modèles d’évo-
lution. Cet échec est du essentiellement au Président de la région. Oui, je donne une mention 
spéciale au président de région pour sa démagogie, son opportunisme et son conservatisme. Il ne 
suffit pas de tendre une rose rouge pour se dire socialiste, moderne et humaniste. Vous aviez 18 
mois pour proposer au Président de la république et au gouvernement votre projet. La montagne a 
accouché d’une souris. Bref, votre méthode, votre analyse technique de la société guadeloupéenne 
vous ont fait défaut et à cause de vos errements, on se retrouve dans le droit commun : la loi du 16 
décembre 2010.

Comme disait CIPION à HANIBAL « tu sais vaincre, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. »
Aujourd’hui à 6 mois de la Présidentielle, vous nous jouer votre partition de l’homme politique pres-
sé  qui travaille énormément pour l’avenir de la Guadeloupe. Personne n’est dupe, c’est de la com-
munication et de la stratégie politique pour mettre en avant un homme…vous et rien que vous. Oui, 
vous avez travaillé pour nous pondre votre projet Guadeloupéen de société : POUR UNE SOCIETE 
DE PROJETS. J’ai lu ces 136 pages très rapidement, vu le mini format et les gros caractères. Il n’y 
a que des évidences dans ces écrits. Je m’explique.

Une société plus juste et moins inégalitaire :
Tout le monde ici est d’accord. Mais comment y parvenir ? Vous parler d’une politique redistributive. 
La redistribution verticale ou horizontale ? Et que faites vous des politiques publiques nationales qui 
fondent l’Etat Providence. Je parle de la protection sociale à la Française qui a vu le jour à la libé-
ration. Les  théories sur la redistribution sont complexes et comme le dit John RAWLS (économiste 
Américain, Justice et équité 1974) « les politiques de redistribution visant l’optimum de Paréto ne 
peuvent être appliquées que dans les pays développées, car cela à un cout très élevé. » 

Ainsi, il existe 4 circuits de redistribution : les assurances sociales, l’assistance sociale, le bloc 
constitué par l’ensemble de la fiscalité et la fourniture publique de services privés et finalement 
l’ensemble des interventions publiques modifiant le jeu des marchés des biens et des facteurs de 
productions  et je pensais retrouver un modèle de micro- stimulation. 
 Je prends un autre exemple.

Une société encore plus dynamique et davantage créatrice de valeur ajoutée partagée    
19 pages d’évidence et de portes ouvertes, non chiffrés, sans méthodologie. Oui un catalogue de 
bonnes intentions !

Il n’y a qu’à lire Bernard POIRINE « les petites économies insulaires » qui analyse  les théories et 
stratégies de développement  ou Jean-Michel Salmon qui donne un modèle de stratégie  du mar-
ché du travail dans les PIED sans oublier la contribution d’universitaires de L’UAG Antilles-Guyane , 
Alain Maurin,  Jean-Gabriel Montauban et François Vellas « l’enjeu du développement économique 
insulaire » 

Je pourrais continuer ma démonstration sur tous les chapitres mais le temps m’est compté.
 



Mais moi qui pensait qu’un large consensus sur l’avenir de notre pays était possible de la part de 
nos élus, où les clivages droite/ gauche, nationaliste/ départementaliste pourraient s’estomper pour 
le bien être de notre population, je lis à la page 129 «  l’idée que nous soyons tous Guadeloupéens 
et que notre guadeloupeanité transcenderait les valeurs de la droite et de la gauche est une fausse 
bonne idée qui pourrait, en réalité, paralyser l’action publique autour d’un plus petit dénominateur 
commun. »  Alors à quoi cela sert de nous inviter si nous sommes là que pour le décorum.       
             
 Permettez-moi de préférer la méthode du Président Gillot qui souhaite un consensus le plus large 
possible, qui a toujours associé la minorité aux discussions, au débat et qui écoute les aspirations 
de la société. Ici personne ne détient la vérité, l’histoire jugera nos actes. N’oublions pas que nous 
sommes que les représentants du peuple qui reste souverain. Je me demande si cela est une 
priorité pour la majorité des Guadeloupéens aujourd’hui dans un contexte de récession et de plans 
d’austérité.

Pour finir, je tiens à vous livrer sommairement ma vision d’une Guadeloupe entrepreneuriale, inno-
vante et solidaire.

En premier lieu, il s’agit de créer un environnement économique plus favorable au développement 
de l’activité des entreprises et par conséquent de l’emploi en passant d’une logique d’assistanat à 
une logique d’activité. Nous sommes particulièrement  dépendants des dépenses administratives 
et des transferts sociaux (que les économistes du développement appellent RENTE ADMINISTRA-
TIVE) qui nous permet d’entretenir un fort déficit commercial. Dans cette optique, nous devons 
rompre avec cette économie de rente administrative, fondamentalement malsain, non viable à long 
terme car elle ne repose pas sur des ressources propres et donc freine le développement des sec-
teurs productifs. 

Il faudra mettre en place une politique des revenus afin de lier l’évolution des salaires à celle de la 
productivité et d’éviter toute hausse inconsidérée du cout unitaire du travail qui mettrait en péril la 
compétitivité des secteurs de notre économie. L’emploi public devra être maitrisé tant au niveau des 
rémunérations que du nombre. 

Une politique de relance par une politique des grands travaux structurants est nécessaire : c’est un 
investissement productif sur le moyen et long terme (port en eau profonde, desserte aéroportuaire, 
transport ferroviaire, réhabilitation des bourgs). Nous avons des entreprises de BTP performantes 
qu’il faut promouvoir et soutenir. Cela veut dire que par la politique des grands travaux structurants, 
nous devons faire en sorte que ces marchés leurs soient confiés.  

A nous, avec nos experts, de donner de la cohérence à cette grande idée.

Dans cette même dynamique, nous devons nous doté d’une forte production d’énergie renouve-
lable. Gérer par nous et non pas par des multinationales qui ne voient que leurs intérêts.  

 Par ailleurs, je suis favorable aux zones franches industrielles sur un large périmètre de la Guade-
loupe. C’est une manière de créer des pépinières de Pmi axées sur les nouvelles technologies  via 
l’exportation. Nous avons les compétences et les talents, aux décideurs de préparer le terrain.

Le tourisme est un sujet trop important pour le négliger. L’économie touristique peut être porteur de 
devises, d’emploi si on crée un environnement favorable ; c’est-à-dire la sécurité, l’attractivité de 
nos bourgs, une offre de service optimale. 



Une politique touristique de qualité cela se construit avec la société toute entière et la nécessité 
d’intégrer les guadeloupéens promoteurs, entrepreneurs, financiers dans le processus décisionnel. 
Nous devons nous réapproprier notre tourisme et notre littoral. « Cé tan nou ».

Oui, nous sommes à l’heure des choix et aujourd’hui, les choix ne sont pas faits parmi les secteurs 
d’activité. Le secteur touristique est fondamental, je le dis et il est temps de donner une orientation 
à ce secteur. Que peuvent être ces choix compte tenu de notre environnement naturel concurrentiel 
(main-d’œuvre moins chère, réglementation moins contraignante) par rapport à nos ressources en 
interne (formation, santé, protection sociale, infrastructures, art culinaire…) ? Cela nous conduit 
inexorablement vers un tourisme haut de gamme ; et donc mettre l’acens sur l’hébergement de 
qualité (gite, hôtel, chambre d’hôte). Ce choix sera porteur de différenciations et d’avantages com-
paratifs.     

Pour finir, nous devons intensifier la coopération industrielle et commerciale avec la zone caraïbe 
afin d’obtenir un pôle régionale de compétitivité. 

Cette coopération doit aussi s’intensifier dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Notre 
pôle universitaire doit s’ouvrir sur toute la Caraïbe et nous devons déjà réfléchir à un nouveau 
concept de l’université de demain alliant la recherche, l’innovation, la compétitivité aux entreprises. 
L’économie de la connaissance est une nécessité fondamentale pour notre jeunesse. C’est par 
l’élévation du capital humain, que notre jeunesse pourra aspirer aux métiers de demain axés sur la 
recherche appliquée, l’innovation, sur notre bio diversité, l’énergie en milieu marin etc.    
  
Je vous remercie de m’avoir écouté, j’espère que mes propos n’ont froissé personne et si c’est le 
cas je lui dirais en citant Beaumarchais « … que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux 
lieux où l’on en gêne le cours ; que sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur, et qu’il n’y 
a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits » 

                                       
           Laurent Bernier

Maire-conseiller général de Saint-François                         



Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du conseil Général,
Monsieur le Président du conseil régional,
Chers conseillers,
Membres de la société civile,

Le thème « Assises de l’insertion et du carrefour de l’Emploi »,  que nous abordons aujourd’hui est 
récurrent et il est à noter que  toutes les discussions, séminaires qui ont été menés depuis des dé-
cennies n’ont jamais amené d’évolution favorable de la situation. Force est de constater que toutes 
les politiques, tous moyens mis en place ont échoué ; même si nos actions ont le souci permanent 
de canaliser l’explosion sociale, voire de la retarder ! C’est un constat d’échec global : de l’Etat, de 
la région, du département et de tous les professionnels.
Ce constat est sans appel :

Plus de 30.000 guadeloupéens au RSA, plus de 60 000 demandeurs d’emploi soit 30% de la po-
pulation active, plus d’un jeune sur deux sans emploi ou formation, plus de 110 000 personnes aux 
minimas sociaux, un nombre incalculable de «  jobeurs » et la liste est encore longue. 

Quand on parle d’insertion, on parle aussi d’exclusion et de chômage. Mais on doit avoir aussi à 
l’idée les concepts économiques, la situation de nos entreprises ainsi que notre niveau de dévelop-
pement.  

Nous ne sommes pas un pays viable sur le plan économique, nous demeurons dans l’assistanat, un 
pays qui ne produit pas et qui vit sous perfusion grâce (ou à cause) de cette rente administrative qui 
nous ne nous honore pas. Un pays de surconsommation qui entraine inexorablement  un dualisme 
social, une segmentation du socle républicain et donc à une fracture de la société.

En tant qu’homme politique je ne puis me satisfaire de ce naufrage annoncé ; en me résignant, en 
me réfugiant derrière des artifices de circonstances et  en me disant « cela ira mieux demain, j’ai 
une carrière à faire… » . 

La situation de la France Métropolitaine n’est guère brillante aujourd’hui comme la plus part des 
pays européens, à l’exception de l’Allemagne. Cela veut dire que les financements de l’Etat seront 
réduits et que nous, régions ultra périphériques nous devrons faire preuve d’ingéniosité, d’inventi-
vité pour trouver ces armes miraculeuses (comme le disait CESAIRE) à notre mal développement. 
Nous ne devons pas le faire pour notre ego, mais pour les générations futures et le devenir de notre 
société. 

Oui, je suis convaincu que l’Etat Providence est indispensable pour combattre ce chômage endé-
mique, mais il est hélas compatible qu’à des territoires liés à des hauts niveaux de développement. 
Ce qui n’est pas le cas de la Guadeloupe, qui s’inscrit dans les petites économies insulaires en sous 
développement ou mal développement.

Alors, la question que l’on devrait se poser, en premier lieu est de savoir si les politiques publiques 
de l’emploi et de l’insertion sont efficaces ou adéquates à nos spécificités ? Ainsi, même si nous 
arrivions à optimiser ce traitement social du chômage et de la précarité, aurions nous vaincu pour 
autant le chômage. La réponse est non !

ASSISES DE L’INSERTION ET AU CARREFOUR DE L’EMPLOI
LES 28 ET 29 FEVRIER 2012 - AU PALAIS DES SPORTS DU GOSIER DE 9H A 18H



Pour donner du travail au plus grand nombre, nos entreprises doivent être compétitives, plus fortes, 
plus innovantes sur les marchés internationaux et surtout sur notre bassin Caribéen sans oublier  
l’Amérique centrale, l’Amérique Latine.

Pour cela déjà, nous devrons obliger la représentation  diplomatique française dans la Caraïbe, à 
inscrire une clause de référence des entreprises Guadeloupéennes performantes pour les marchés 
publics internationaux.

 Cela nécessitera aussi, une politique sociale réformée, une protection sociale à la hauteur de notre 
développement, une transformation des mentalités dans le monde de l’entreprise et du travail. OUI, 
nous devons exporter notre savoir, notre professionnalisme, c’est la seule alternative possible pour 
créer une croissance non artificielle. La commande publique ne suffit plus à maintenir à flot nos en-
treprises (la cassure se situe entre 2006 et 2008).

Bien entendu, l’économie touristique si elle est bien pensée est source d’emplois durables. A ce 
jour, nous devons nous parler, nous rencontrer afin de relancer la destination Saint-François. Nous 
n’avons peut être pas la même vision de l’économie touristique mais il faut savoir qu’il y a un véri-
table potentiel à redynamiser ; facteur d’emplois directs et indirects.  
 
Mesdames, Messieurs,
Suite à mes différentes recherches, lectures et rencontres avec les « sachant », les acteurs écono-
miques et les citoyens bien entendu, je suis arrivé à la conclusion que le travail n’est pas seulement 
un facteur de production mais surtout, l’unique source de revenu du plus grand nombre, revenu sur 
lequel reposent la vente et le profit des entreprises. Il est aussi le moyen central de la construction 
de soi et du rapport aux autres. Ainsi, une politique de l’emploi efficace en Guadeloupe, doit viser 
trois objectifs forts :

La réduction des inégalités, une politique offensive sur les énergies renouvelables et une politique 
des grands travaux de réaménagement de notre territoire. Il faut donc un investissement public et 
privé important pour cette transition fondé sur des créations d’emplois en partie publics dont les 
jeunes pourraient être les premiers bénéficiaires. Cela est certes une prérogative régalienne, mais 
la région devrait être l’initiateur de ce mouvement ; ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Ce n’est point une critique politicienne contre une institution, c’est une réalité. C’est le principe de
« ces 60 000 emplois promis par  la région ? » Où en est-on du volet de la formation régionale ?

L’Insertion est de la compétence partagée de l’Etat et du département. La suppression de l’ADI a 
été souhaitée par une majorité de conseillers. On retourne au droit commun. Pourquoi pas ! Mais 
permettez moi de saluer le travail de l’ancien directeur monsieur Bernard Lubeth, qui avec des 
moyens toujours plus limités a su canaliser cette déferlante appelée exclusion, chômage de longue 
durée, insertion.

Je ne sais pas si retourner dans le droit commun est une bonne idée, mais je sais pourquoi le mi-
nistre Perben avait créé les ADI en 1995, suite à une faillite des structures en place. Aussi, j’émets 
le vœu que le PDI et le PTI ne seront pas comme toujours un catalogue de mesures et de formation 
sans avenir et sans consistance.

Bref, une manière d’anesthésier les problèmes. Arrêtons avec les formations qui ne servent qu’à 
occuper pendant quelques temps les allocataires, axons nous sur les métiers de demain et sur la 
vision moderne que nous devons exiger à notre pays.



Pour ma part, je parle de Saint-François, nous avons mis en place plus de 3 chantiers écoles et 
deux brigades vertes, ce qui représente plus de 110 guadeloupéens ayant obtenu un contrat aidé de 
deux ans avec une formation validante. Tout cela à un cout, surtout quand les collectivités majeures 
ne jouent pas le jeu. Je prends le cas du chantier école de Dubedou qui est bloqué, suite à la « non 
réponse » de la région. C’est 30 jeunes en attente de formation et d’insertion.
       

                                                                                                                      Laurent BERNIER
                                                                               Maire de Saint-François 
                    Conseiller Général                



               CEREMONIE D’IDENTIFICATION
              DU COLLEGE  ALEXANDRE MACAL

Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Recteur d’Académie 
Monsieur le Principal
Mmes, Mrs, les enseignants
Membres du Personnel
Membres des corps constitués
Chers parents d’élève
Chers collégiens  

C’est une grande joie pour moi de me retrouver en ce collège de Saint-François et d’y reprendre 
la parole. Grande joie nuancée d’un peu de mélancolie et de nostalgie. Je mesure soudain le che-
min parcouru et cette fuite du temps. Mais ce temps qui se dérobe me donne la force de continuer, 
d’œuvrer, pour l’intérêt général, pour faire de notre ville, une vitrine de l’excellence Guadeloupéen.

Aujourd’hui, la municipalité est fière de participer à cette cérémonie d’identification du collège 
Alexandre Macal. C’est avec émotion et fierté que je réponds à la demande de monsieur le princi-
pal, monsieur Jean Alexis, de rendre hommage à ce Grand Homme Politique.

De 1929 à 1935, Alexandre Macal, devint le premier magistrat de notre ville. Il perdit son mandat en 
faveur de Solange Houllier. En 1947 âpres la seconde Guerre Mondiale, il réussit, malgré sa cécité, 
à reconquérir la Municipalité grâce au soutien de Lucien Bernier qui devint son premier adjoint. Il 
mourut d’une crise cardiaque en 1949.

Oui, cette fierté vient de l’âpreté du combat politique que nous sommes amenés à mener pour 
un idéal démocratique. Mais, associer ce patronyme à l’école de la république est un signe fort 
de reconnaissance de l’action civique, de l’action politique, au service de la société et je vous en 
remercie. L’éducation et la formation de notre jeunesse est un élément incontournable dans une 
république qui se veut solidaire et sociale. 
 
Mon hommage à Alexandre MACAL commencera donc par cela : dire que le rassemblement des 
Hommes d’action pour le bien être de nos concitoyens est une condition nécessaire pour continuer 
à faire vivre notre république. 

Cet homme de courage et d’engagement a quitté à 18 ans, son île natale pour  défendre les valeurs 
de la république. Il a combattu les armées allemandes durant cette terrible première guerre Mon-
diale. Puis, lors du cyclone de 1928, il se fit remarquer par sa bravoure en sauvant des vies.
Il doit être pour tous les Guadeloupéens, un exemple à suivre. De condition modeste, il sut gravire  
les échelons de la politique dans le seul but, de servir les citoyens et surtout leurs permettre d’accé-
der au savoir et donc à la liberté. 

Son engagement est avant tout humaniste et dicté par cette soif de voir son peuple reconnu comme 
égal à l’autre.   

DISCOURS COLLEGE ALEXANDRE MACAL  
SAMEDI 23 JUIN 2012



Permettez- moi, une citation en direction de la jeunesse car nous sommes ici dans le berceau de la 
connaissance. « Partout, les individualités sont engagées et entrainées dans de vastes ensembles ; 
partout les énergies individuelles sont comme prises dans un mécanisme d’acier…il importe, jeunes 
gens, que vous sachiez créer en vous-mêmes, dans vos consciences et dans vos esprits des indi-
vidualités énergiques et résistantes. »       
     
Alors, il ne reste plus qu’à suivre le message d’Alexandre Macal afin de faire avancer notre société 
vers un monde meilleur et plus juste. Le courage pour cet homme illustre, c’est de chercher la vérité 
et de la dire. C’est d’aller vers l’excellence triomphant.

Souvent, à travers les âges et les époques, on ne retient que ce qui parait futile, mais qui a toujours 
un sens et une utilité dans la construction d’un homme. Delgrès aimait narguer les troupes de Na-
poléon en jouant du violon, Alexandre Macal aimait donner un peu de rêve avec sa belle voix et sa 
guitare.

Il y a, en chacun de nous du Delgrès, du Macal et d’illustres inconnues qui ont fait honneur à notre 
histoire et qui nous laissent ces armes miraculeuses d’un idéal à construire.       

                                     

                                         

Laurent BERNIER
                       Maire-conseiller général de Saint-François  



Notre modèle post colonial a montré ses limites, il s’agit aujourd’hui de trouver une nouvelle gou-
vernance et un projet fondateur pour une Guadeloupe qui s’inscrira dans le 3iéme millénaire. Nous 
sommes encore dans des archaïsmes, des visions d’une époque révolue. 

Notre jeunesse, en mal d’avenir, est en train de quitter les sentiers du civisme et de la citoyenneté, 
pour aller vers des voies sans issues. Nous sommes tous responsables collectivement de cet échec 
et nous devons assumer nos responsabilités.

Le groupe minoritaire, que je préside, apportera sa pierre contributive, pour l’intérêt général, car il 
s’agit bien de cela. Nous devrons nous battre pour maximiser le bien être de nos concitoyens et 
refouler, hors du champ de la république, les intérêts particuliers.

 Lors du vote pour la Présidence, il y a eu autour de votre personne une quasi unanimité ! Cette 
quasi unanimité était, je l’espère, pour de bonnes raisons.
Aussi, il est temps de ne plus considérer notre exécutif comme une organisation équivalente à une 
entreprise privé.

 Elle n’est pas qu’une machine que l’on optimise. Sa finalité est de créer de la valeur, du bien public, 
que ce soit du lien social, de la construction de l’avenir, de l’innovation. Or, cette valeur publique 
n’est ni définie, ni à fortiori mesurée, ni prise en compte dans les systèmes de gestion.

Une bonne gestion des politiques publiques ne consiste pas seulement à faire de l’excédent ou à 
respecter un équilibre comptable, mais davantage à s’inscrire dans un ensemble cohérent de dé-
marches, de logiques d’intervention ou de chaines de résultats qui assurent une continuité entre les 
finalités politiques, les objectifs concrets et ciblés, une réflexion sur les différentes options de faire, 
sur des instruments de mesure qui trop souvent sont absents ou sous estimés et une évaluation qui 
comprend et explique ce qui a fonctionné ou non et pourquoi.     

En bref, notre vision des politiques publiques n’est pas assez lisible. Il faut de la méthode, sur la 
base d’un diagnostic externe et interne définissant des objectifs bien définis.

 Il nous faut un diagnostic social et économique et des indicateurs, sinon comment pourra se décli-
ner une solidarité et une  répartition juste sur le territoire dans un contexte de raréfaction  des res-
sources. Il faut donc, chers collègues, une stratégie globale pour « bien faire les bonnes choses ». 
Dans ces conditions, je suis prêt à œuvrer pour l’intérêt général au sein de notre institution et conti-
nuer de m’engager activement dans les commissions et plus spécifiquement dans la commission 
tourisme.

Le tourisme est l’une des activités majeures  de notre archipel ; il peut être source de richesse pour 
notre économie s’il est soutenu et porté par nos exécutifs majeurs. Là encore, il faut de la méthode, 
de la stratégie, de l’ingénierie, pour définir les priorités et les objectifs.

J’attends de vous, monsieur le président votre soutien actif et efficace sur le dossier du grand site de 
la Pointe des Châteaux, ainsi que sur d’autres projets innovants qui permettrons à Saint-François 
de continuer son redressement et retrouver sa véritable place de destination touristique de qualité.

Monsieur le Président, mes chers collègues, la Guadeloupe fait parti des petites économies insu-
laires en développement (PIED). Ces PIED sont caractérisés par une vulnérabilité de leurs écono-
mies et par une dépendance exclusive  avec leurs Métropoles.

L’effet Multiplicateur de la rente administrative (transferts sociaux) ne pourra pas vitam aeternam 
tirer la croissance de notre économie.         



Il s’agira alors pour les décennies à venir de mettre en place un modèle viable, axé sur une crois-
sance économique soutenue et non artificielle,  créateur de richesse.

Pour finir permettez-moi de citer TOQUEVILLE « …il est à craindre que l’homme ne perde l’usage 
de ses plus sublimes facultés en voulant tout améliorer autour de lui dans l’urgence ; il ne se dé-
grade enfin lui-même… »

                                                                                         Laurent BERNIER
                                         Maire-conseiller général de Saint-François  



Monsieur le Président, chers collègues,

Les mesures fiscales prises par le gouvernement m’interpellent et en tant qu’élu guadeloupéen, je 
suis surpris que le barème de l’impôt sur le revenu ne soit plus indexé sur l’inflation pour les revenus 
2012. Cette mesure est injuste pour les Guadeloupéens, car notre taux d’inflation est de deux points 
supérieur à celui de l’hexagone.

C’est une fois de plus les classes moyennes qui seront frappées durement. Ainsi, attendons-nous, 
sur l’impôt sur le revenu à 4 ou 5% d’augmentation par foyer fiscal !      
Sans oublier la réduction de l’abattement sur les successions et donations.

Sans oublier le PLFR (Projet de Loi des Finances Rectificative) 2012 qui maintiendra la hausse de 
deux points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements.  

Au niveau des entreprises, je note que le gouvernement en touchant à la fiscalité les fragilise un peu 
plus. Surtout les PMI et les PME. La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires 
est un coup dur pour l’entreprise mais aussi pour le salarié qui pouvait augmenter son salaire sou-
vent situé au niveau du SMIC.

En période de crise, il est plus facile fiscalement pour une entreprise de recourir aux heures sup-
plémentaires que de recruter. Avec les nouveaux impôts que l’Etat fera peser sur les entreprises 
c’est la compétitivité de notre économie qui est en péril. Cela vaut aussi pour la Guadeloupe où nos 
petites entreprises sont étranglées par les taxes et les impôts dans un contexte économique totale-
ment dégradé. Le nombre de demandeurs d’emploi a dépassé les 70 000 sans oublier les  80 000 
allocataires et ayants droits au RSA.

Le Conseil Général ayant la charge du RSA se retrouve donc dans une situation financière délicate 
et préoccupante. 

Comment, Mr le Président, arriverez-vous à financer chaque année cette augmentation des alloca-
taires ?

Aurez-vous recours à l’impôt, aux taxes, ou à la bonté du gouvernement en place ?

Mr le Président, La Guadeloupe fait partie des Petites Economies Insulaires en Développement 
(PEID). Comme vous le savez, notre archipel a des caractéristiques qui le rend vulnérable et fragile.

Je parle par exemple :
De la petitesse du marché
De la diversification insuffisante de nos exportations
De notre taux de couverture exportation/ importation inférieur à 20%
L’absence d’effet externe de proximité
Le problème d’économie d’échelle
Et pour finir, les risques naturels récurrents…

Nous constatons ce que la tempête Rafaël a occasionné comme dégâts au niveau de notre agricul-
ture et de notre littoral. 

DISCOURS PLEINIERE CONSEIL GÉNÉRAL
VENDREDI 19 OCTOBRE 2012



Par communiqué et par lettre au Préfet et au Ministre de l’Outre Mer, j’ai demandé au nom des ma-
raîchers et des vivriers que la Guadeloupe soit classée rapidement en état de catastrophe naturelle.      
Notre département est sinistré aussi sur le plan économique. La précarité augmente, le nombre de 
demandeurs d’emploi a explosé, et nos entreprises sont en grande difficulté. 

Comment avec un budget national en berne, notre département pourra poursuivre ses actions so-
ciales de manière optimale en sachant qu’un tiers de notre population vit de prestations sociales ?

Je sais que le président PS de l’Association des Départements de France (ADF) n’est pas satisfait 
du panier d’impôts accordé par l’Etat au département. Je prends  l’exemple des droits de mutation 
qui représentent 13% des recettes de fonctionnement des Conseils Généraux. Claudy LEBRETON 
Président de l’ADF, redoute également qu’un des nouveaux impôts des départements la CVAE (Co-
tisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) soit elle aussi erratique.

 Les départements perdront toute autonomie fiscale à ce niveau, et de plus, la CVAE pourra baisser 
en cas de récession économique. Ce qui est le cas en Guadeloupe de manière récurrente.

Comme je le disais Mr le Président, en dépit des recettes fiscales incertaines pour notre départe-
ment, nous serons amenés à assumer des dépenses sociales en hausse. Le RSA, l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) continueront du-
rant encore de longues années à augmenter. Il semblerait que pour ces trois allocations, l’augmen-
tation moyenne se situe à 4,7% en 2012. 

Mr le Président, le Conseil Général de la Guadeloupe est confronté à un effet de ciseaux entre re-
cettes et dépenses. Ainsi, vous serez soit obligé d’augmenter les impôts des guadeloupéens soit 
de faire appel à l’emprunt. Sinon, tous les départements français et Outre Mer devront demander à 
l’Etat pour les départements en difficulté de recourir à un fond d’urgence. Il s’agit de l’intérêt et de 
l’avenir de notre institution et surtout de l’intérêt général.

Une bonne gestion des politiques publiques ne consiste pas seulement à faire de l’excédent ou à 
respecter un équilibre comptable, mais davantage à s’inscrire dans un ensemble cohérent de dé-
marches, de logiques d’intervention ou de chaines de résultats qui assurent une continuité entre les 
finalités politiques, ; les objectifs concrets et ciblés, une réflexion sur les différentes options de faire, 
sur des instruments de mesure qui trop souvent sont absents ou sous estimés et une évaluation qui 
comprend et explique ce qui a fonctionné ou non et pourquoi.   
  
En bref, votre vision des politiques publiques territoriales n’est pas assez lisible. Il faut de la mé-
thode, sur la base d’un diagnostic externe et interne définissant des objectifs bien définis.

 Il nous faut un diagnostic social et économique et des indicateurs, sinon comment pourront se dé-
cliner une solidarité et une  répartition juste sur le territoire, dans un contexte de raréfaction  des res-
sources. Il faut donc, chers collègues, une stratégie globale pour « bien faire les bonnes choses ». 
Merci de m’avoir écouté.

                                         

Laurent BERNIER
                       Maire-conseiller général de Saint-François  



Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Mesdames, messieurs les congressistes,
Chers collègues,

Le Monde est désormais condamné à concevoir la société à travers le prisme étroit du libéralisme.
C’est cette doctrine, non régulée par les acteurs politiques, qui au détour de ses exigences de profit 
a modifié les rapports sociaux et les avancées historiques de nos sociétés organisées dans leurs 
développements pyramidaux.

Cette réalité s’impose à tous les peuples, à toutes les latitudes et la Guadeloupe n’est pas épargnée 
par cette logique qui inévitablement s’impose à elle.
Alors comment faire pour s’adapter et résister à cette réalité. La solution la plus viable et la plus 
censée ne peut être que Politique. 

Au risque d’une rupture inévitable avec la base, c’est-à-dire avec le peuple, nous sommes, ici dans 
ces lieux, condamnés à faire face à cette cause commune  qui est la revendication de responsa-
bilités locales menant à l’affirmation d’une décentralisation avancée. Par la mise en place d’une 
assemblée unique ou d’une évolution institutionnelle dans le cadre de la République, la Guadeloupe 
doit s’inventer des lendemains compatibles avec l’idée que l’on se fait du progrès et du développe-
ment économique. Vous le savez  la départementalisation est à son point de rupture, comme l’a été 
la  IVème République. Il est temps de s’ouvrir sur les déterminants naturels de notre archipel, sur 
nos cultures et identités, sur notre zone géographique avec comme objectif prioritaire le « mieux 
être du partage collectif ». 

Pour penser Guadeloupe, notre esprit doit être libre et autonome et non pas dictée par des Missi 
Dominici qui défendent leurs prés carrés contre l’intérêt général.

Oui, c’est sur ce concept de l’intérêt du plus grand nombre que nous devons débattre du domaine 
spécifique de nos responsabilités locales et instaurer une politique de la liberté sans pour autant 
réduire nos contradicteurs au silence.

Chers collègues, le temps est venu de rompre avec ce balbutiement  de l’histoire, c’est-à-dire cette 
économie mal administrée qui nous a emprisonnée dans une rente administrative de transferts so-
ciaux et annihiler tout développement économique concerté.    

Nous devons nous inventer un destin sinon notre société sombrera dans un chaos social et une 
violence incontrôlable au prix de la déshumanisation d’une histoire embaumée.  Césaire disait d’ail-
leurs, « les Antilles, ce paradis gâché c’est pire qu’un enfer. »  Nous, enfants de la Caraïbe, sommes 
aussi ce berceau des humanités, qui pourra être un jour, si on y prend le chemin,  en partie l’avenir  
du monde.      

 Pour cela, nous devons réinventer une économie axée sur l’innovation, l’investissement, la produc-
tion et mettre en avant toutes les possibilités d’initiative et d’action au rang desquelles les activités 
touristiques de qualité.   
 Il n’est pas acceptable que nous n’ayons toujours pas réglé le problème de la captation, du traite-
ment et de la distribution de l’eau potable ?

 DISCOURS CONGRES
LE 13 MARS 2013



Il n’est pas acceptable que sur notre petit archipel, avec un écho-système aussi fragile, nous n’ayons 
toujours pas trouvé de solutions sérieuses  pour la gestion de nos déchets ?

Il n’est pas acceptable davantage de continuer cette course frénétique aux véhicules de tourisme  
sans envisager de nouveaux modes de transport plus respectueux de l’environnement par exemple 
le transport ferroviaire et le transport maritime. 

Il n’est pas acceptable d’avoir minimisé nos investissements dans le domaine des énergies renou-
velable ; alors que nous disposons de sources géothermiques, de la bio masse, du reflux des ma-
rées, des énergies solaires et éoliennes. 

Tout ce passe comme si nos capacités d’indépendance énergétique étaient marginalisées pour 
maintenir notre dépendance et ainsi empêcher que ne puisse éclore une véritable économie d’en-
treprise et de création.

Toutes ces sources d’énergie auraient du faire l’objet d’études approfondies et prioritaires, un peu 
dans le même esprit que ce qui ce fit à l’INRA pour l’amélioration et le rendement de la canne à 
sucre.

Il est donc comme une exigence indispensable de faire peser une partie de la recherche sur ces 
nouveaux modes d’énergie et d’ouvrir des pôles attractifs en termes fiscaux sur l’outre mer pour 
fidéliser les entreprises innovantes créatrices de richesses et d’emplois.

Cette révolution des mentalités doit s’accompagner d’une évolution des pratiques de positions do-
minantes et de monopoles d’Etat d’ailleurs contraires à la réglementation Européenne.  

La Guadeloupe est en crise depuis déjà trop longtemps, mettant en péril notre jeunesse et tous les 
fondements de notre pacte social. Nous ne produisons pratiquement plus rien et nous ne créons 
plus de richesse. Le statut quo ne réglera rien, au contraire amplifiera les inégalités et les distor-
sions sociétales. 

Ce département n’est pas viable avec un chômage à plus de 30% et 1/3 de la population vivant de 
prestations sociales ! Il est intolérable de maintenir   une société d’assistanat et de surconsomma-
tion qui a fini par nous rendre obèse en nous affligeant de maladies liées à ces dérèglements dues 
au profit.  Pensez- vous que la majorité des Guadeloupéens vivant d’allocation soit fier de leur sort ?
      
Alors je dis à tous les conservateurs, socialistes, de droite ou d’ailleurs de mettre de coté leur or-
gueil, leur excès d’assurance, d’individualité et d’ambition pour s’engager dans un processus de 
responsabilisation en faisant preuve de courage et de maturité politique.

 N’ayons pas peur de nous même ; notre histoire douloureuse faut il le rappeler a fait de nous un 
peuple ouvert sur le monde, tolérant, aux cultures multiples, un peuple combatif, et surtout fier d’être 
ce qu’il est devenu.

Aussi, quelque soit l’évolution que notre Guadeloupe prendra dans le cadre de la république, il est 
clair que le développement économique reste la base essentielle et indispensable à toutes respon-
sabilisations futures.

Le projet Guadeloupéen ne pourra s’appliquer que si nous arrivons à créer les prémices d’un déve-
loppement concerté. 



Pour finir, je tiens à m’adresser à notre jeunesse, soyez plus novateur que nous, plus entreprenant, 
n’attendez pas que l’on choisisse pour vous, prenez votre destin en main. Et trouver l’énergie, le 
talent mais surtout les compétences pour prendre votre part dans ce projet de communauté de des-
tin qui est à construire.

C’est votre jeunesse qui est notre meilleur atout dans un monde polymorphe et complexe.  

                    Laurent Bernier
                                                                                                                      Maire-conseiller Général



Monsieur le Président, chers collègues,

Le compte administratif est sans doute après le budget, le document le plus important de la vie du 
conseil général. C’est le document par lequel, le président et son exécutif rendent compte de leur 
gestion auprès de la représentation départementale ; c’est-à-dire nous élus représentant du peuple. 
Pour faire court, ce document fait état de ce qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser et  qui enté-
rine une situation passée. C’est donner quitus au Président de la bonne tenue et de l’exécution du 
budget.

Toutefois, permettez-moi à partir des documents mis à notre disposition de faire quelques remarques.

En premier lieu, je vous félicite une nouvelle fois pour vos excédents successifs ayant pour consé-
quence une augmentation forte du fond de roulement de 134,7 millions d’€ pour 2012. 108 millions 
en 2010 - 109,7 millions en 2011. Ce fond de roulement est généré par des excédents de fonction-
nement.

Le conseil général a beaucoup de marge de manœuvre. Ainsi ce résultat de fonctionnement tra-
duit soit une fiscalité trop importante et improductive au regard de la politique d’investissement mis 
œuvre, soit un niveau d’endettement faible qui correspond à un niveau de réalisation.

Je note que le niveau de réalisation de l’investissement est encore trop faible par rapport à la capa-
cité d’autofinancement du Département.

Monsieur le Président, dans la première page de votre rapport, vous parlez de solvabilité préservée 
du Département par une maitrise de son encours de dette…

Et de l’audace quant faites- vous ? Etre visionnaire n’est pas un simple mot que l’on prononce ; 
c’est avant tout une manière moderne de faire de la politique en anticipant les transformations et les 
mutations de notre société. Cette orthodoxie budgétaire conservatrice de votre administration est 
surprenante ! Avec des taux bancaires les plus bas depuis 30 ans. 

Les investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain. Il nous faut un budget de combat 
pour préparer l’avenir. Vous êtes le Président des excédents. J’aurai préféré que vous soyez « le 
Président qui a fait demain » Je pense qu’il est temps à défaut de grands projets et d’une vision 
globale de développement, baisser significativement cette fiscalité pénalisante et inéquitable (très 
nettement supérieur à la moyenne nationale).

Par ailleurs, je note une baisse du taux d’épargne qui ne correspond pas à une politique d’investis-
sement. 92 millions d’€ de dépenses d’équipement! Trop peu.
        
Chers collègues, que voulons nous faire de la Guadeloupe ? Que sera la Guadeloupe dans  20ans-
30ans ? 

Quels choix publics territoriaux voulons- nous prioriser ? Sommes- nous prêts à relever les défis 
technologiques ?

DISCOURS PLEINIERE CONSEIL GÉNÉRAL
24 MAI 2013



Je sais que les compétences du conseil général touchent essentiellement l’action sociale et sani-
taire, nous sommes devenus un énorme CCAS, vu hélas la situation économique et l’inaction de 
la Région. Mais tous les sujets que j’ai cités auparavant sont des compétences partagées et vous 
devez prendre l’initiative si d’autres ne le font pas.

La situation économique et sociale de notre département est mauvaise, nous sommes en crise, 
voire en récession. La France est en récession, l’Europe est en récession.  Notre modèle post colo-
nial a montré ses limites. Cette région mono départementale est un frein à notre développement. il 
s’agit aujourd’hui de trouver une nouvelle gouvernance et un projet fondateur pour une Guadeloupe 
qui s’inscrira dans le 3iéme millénaire. Nous sommes encore dans des archaïsmes, des visions 
d’une époque révolue. 

Nous devrons nous battre pour maximiser le bien être de nos concitoyens et refouler, hors du 
champ de la république, les intérêts particuliers.

Le conseil Général n’est pas qu’une machine que l’on optimise pour quelques initiés. Sa finalité 
première est de créer de la valeur, du bien public, que ce soit du lien social, de la construction de 
l’avenir, de l’innovation.           

                                         

Laurent BERNIER
                       Maire-conseiller général de Saint-François  



Monsieur le Président
Chers collègues

La situation internationale est en berne. Tous les pays de l’union Européenne à l’exception de l’Al-
lemagne sont en récession. La croissance Française est estimé pour 2013 à moins de 0,5%, pour 
2014, l’OCDE donne une prévision à 0,8% et il faudrait un taux de croissance de 3% minimum pour 
équilibrer les comptes et réduire le taux de chômage qui dépasse aujourd’hui les 11% sans la prise 
en compte de l’Outre -Mer ! 

 Il n’y a pas aujourd’hui comme vos conseillers le pensent une reprise Américaine. Les Etats Unis 
est un Etat Fédéral et il est à constater que de nombreux Etats sont en cessation de paiement. Par 
ailleurs les indicateurs économiques clignotent à l’orange. Même les pays émergents comme la 
Chine ont perdu 2 à 3 points de croissance.

C‘est dans ce contexte de crise généralisée, que l’Etat nous demande des efforts en sachant que 
la Guadeloupe est la région Française la plus en retard sur le plan économique et sociale. Avec un 
taux de chômage de 30%, une explosion du RSA, de la misère et des différentes formes d’exclu-
sion sans oublier les difficultés financières de nos entreprises locales, je suis pessimiste sur l’avenir 
de notre pays. L’Etat demande aux collectivités un grand effort dans la durée ; mais chez nous qui 
devrons nous sacrifier, Je vous le demande ? La commande publique   qui permet de maintenir une 
certaine activité et donc des emplois ?     
    
Ainsi, votre budget 2014, est (on s’en doutait) axées sur un équilibre instable et qui bien entendu 
n’arrivera pas à atténuer la casse. Le conseil général c’est avant tout l’action sociale. Ce sont des 
projets, des politiques sociales territoriales à mettre en place, à planifier pour donner à ce départe-
ment une vision claire de ce que nous pouvons et devons faire. Les politiques sociales doivent se 
décliner dans le long terme ; il ne s’agit pas de régler les situations dans l’urgence et de bricoler. Il ne 
s’agit pas non plus d’en faire un outil politique. Il faut  une vision forte et moderne de notre politique 
sociale dans le long terme, avec pour finalité le bien être de notre population. Et qui devient un des 
catalyseurs pour un développement économique concerté.  

Oui, j’en suis conscient, la crise, la récession et aussi le manque de perspectives ont considérable-
ment réduit nos marges de développement. 

Cet héritage n’est pas le votre ; je le sais ! 

Monsieur le Président, vous savez que je déteste mettre de l’huile sur le feu.  Cela n’a jamais été 
pour moi une stratégie d’homme responsable ; surtout quand l’intérêt général et la cohésion sociale 
sont en jeu. Mais qui a les leviers  du développement économique de notre territoire ?

L’intercommunalité qui rentre en application en janvier 2014 sans vision globale de notre territoire, 
sans projets et perspectives va encore alourdir la facture. Il ne s’agit pas de remplir des cases et de 
mettre des noms. 

vendre tout votre foncier et patrimoine.

BUDGET 2014 CONSEIL GENERAL
LE MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013



Mais force est de constater que la Guadeloupe a un retard important sur le plan de l’offre d’hé-
bergement pour personnes âgées. C’est 1000 places au minimum à réaliser sur les 5 ans à venir. 
Saint-François s’est toujours positionnée en faveur d’accueil d’établissement pour personnes âgées 
de type EPHAD. Notre population vieillie, dans 30 ans 60% de la population aura plus de 60 ans.     
 Par ailleurs, au niveau des structures d’accueil de la petite enfance, j’ai constaté une difficulté pour 
ces associations  à renouveler ou obtenir des contrats aidés. Elles sont en grande difficulté. Elles 
ne peuvent pas donner à tous un CDI. Il s’agit de centaine d’emploi en péril. Alors une attention 
particulière serait nécessaire à l’encontre de ces entités qui comme vous le savez jouent un rôle 
de cohésion sociale indispensable. Une aide financière substantielle pour toutes ces petites entre-
prises est vitale    

Comment donc arriverez-vous à contenir votre budget ? Qu’elle coupe budgétaire serez vous ame-
né à faire si la situation se dégrade un peu plus ? 
Au final, la charge nette relative aux dépenses sociales et d’insertion s’élève à plus de 587,3M€.
Et je me permets de vous citer sinon vos services (page 53 rapport CG sur les GOB 2013 il y a 1 
an) :

« Les perspectives budgétaires départementales sont conditionnées par l’évolution des dépenses 
de transfert compte tenu que les recettes  de fonctionnement sont particulièrement atones. »  
En somme, un an après, je note une réduction des concours financiers de l’État et une contribution 
au redressement des comptes de l’État.  
Ainsi monsieur le président, votre phrase citée ci-dessus était prémonitoire.

Monsieur le Président, j’espère que vous allez continuer à préserver ce lien fort qui existe entre le 
département et les communes. Nous avons besoin de vous et il ne faudrait pas que nos collectivités 
pâtissent des choix qui seront faits. Il faut préserver le FAC, voire augmenter son budget afin de 
nous permettre de répondre aux exigences de nos populations en matière d’équipement ruraux.   

Je sais, Monsieur le Président,  que vous faites l’impossible en sachant que Je souscris à l’effort 
que vous faites en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, de la politique de 
l’enfance et de la protection maternelle et infantile. Les budgets restent équilibrés par rapport à 2013 
; mais attention vous êtes à flux tendu avec des charges sociales et d’insertion insuffisamment com-
pensées par l’Etat. Au niveau de l’insertion la charge nette est passée en 5 ans de 9,4 M€ à 185,2 
M€ ! Et la crise reste à venir. Cette inflation des dépenses d’insertion n’est pas une solution.
Dans 20 ans c’est toute la Guadeloupe qui sera au RSA ! 

Il semblerait que le gouvernement est parvenu à un accord avec l’assemblée des départements de 
France à hauteur de 2,2 milliards €.
Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ou si vous préférez seules les promesses non 
tenues ont un avenir.

Ce désengagement de l’Etat, pèsera lourdement sur le budget de la collectivité et vous risquer 
d’être obligé d’augmenter les taxes et les impôts locaux et puis l’année 2014 sera une année difficile 
pour la France, l’union Européenne et pour l’Outre- Mer. Les années à venir aussi.

La Guadeloupe devra être solidaire pour passer ce cap difficile mais surtout avoir une vision plus 
moderne de notre développement. 
Je m’abstiens sur votre budget.  
                    Laurent Bernier
                                                                                                                      Maire-conseiller Général



Monsieur le Président, chers collègues,

Le compte administratif est sans doute après le budget, le document le plus important de la vie du 
conseil général. Ce document fait état de ce qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser et  qui enté-
rine une situation passée. C’est donner quitus au Président de la bonne tenue et de l’exécution du 
budget.

Toutefois, permettez- moi à partir des documents mis à notre disposition de faire quelques re-
marques.

En premier lieu, je note un fond de roulement de 119.165 millions d’€ pour 2013. En Baisse par 
rapport 2012. Ce fond de roulement est généré par des excédents de fonctionnement. Par sécurité 
Il serait souhaitable de stabiliser ce fond de roulement aux alentours des 200 millions d’€.  

Le conseil général a beaucoup de marge de manœuvre. Ainsi ce résultat de fonctionnement tra-
duit soit une fiscalité trop importante et improductive au regard de la politique d’investissement mis 
œuvre, soit un niveau d’endettement faible qui correspond à un niveau de réalisation. Les taux di-
recteurs de la BCE sont en baisse, peut-être faudrait-il en profiter.

Je note que le niveau de réalisation de l’investissement est encore trop faible par rapport à la capa-
cité d’autofinancement du Département.

Monsieur le Président, nous avons ce devoir d’anticiper les transformations et les mutations de 
notre société. L’administration doit sortir de cette orthodoxie budgétaire. Les investissements d’au-
jourd’hui sont les emplois de demain. Il nous faut un budget de combat pour préparer l’avenir. Vous 
devez devenir le Président d’un vrai développement.

Par ailleurs, je note une baisse du taux d’épargne nette qui ne correspond pas à une politique d’in-
vestissement volontariste. Le coefficient d’autofinancement se rapproche dangereusement de 1. 
Les marges de manœuvre financières de la collectivité s’amenuisent. Pour exemple les dépenses 
d’équipement ont encore diminué en 2013 de 14 millions d’€. Je sais que le gouvernement par sou-
ci d’économie n’épargne pas les collectivités. Notre RUP aurait dû être épargnée vu le retard colos-
sal que nous avons vis-à-vis des autres régions. Notre PIB est 1/3 inférieur à celui de la Métropole. 
Notre taux de chômage est 3 fois supérieur. 1/3 de la population vit de transferts sociaux !  Arrêtons 
là cette digression, le constat est sinistre. 

Aussi, en ce qui concerne les restes à réaliser, il y a 14.8 millions de restes à réaliser en fonctionne-
ment et 72.9 millions en investissement. Soit un global de 87 millions. Si on fait le ratio, on constate 
que les restes à réaliser en dépense sont supérieurs de 40% aux restes à réaliser en recette.

Y- a-t-il des problèmes de paiement ? Les restes à réaliser en investissement peuvent être mal 
interprétés par exemple comme des reports de travaux, faute de financement. Je pense que l’expli-
cation est ailleurs et j’attends votre éclairage aussi sur les 20 millions d’emprunt contractés en début 
d’exercice toujours non réalisés à la clôture de l’exercice.

DISCOURS PLEINIERE  CONSEIL GENERAL
11 JUIN 2014



Chers collègues, que voulons-nous faire de la Guadeloupe ? Que sera la Guadeloupe dans  20 ans 
30 ans ? 

Quels choix publics territoriaux voulons- nous prioriser ? Sommes- nous prêts à relever les défis 
technologiques ?

La situation économique et sociale de notre département est catastrophique. Nous sommes en 
crise. Une crise qui entraine des déviances, une crise qui entraine une forte défiance vis-à-vis des 
politiques. Une crise qui nous pousse encore plus vers ce concept sordide qu’est l’assistanat. 

Oui, la France est en récession, Oui l’Europe est en récession. Mais nous ici, nous n’avons jamais 
pris le train du développement. Notre modèle post colonial a montré ses limites. Cette région mono 
départementale est un frein à notre développement. Il s’agit aujourd’hui de trouver une nouvelle 
gouvernance et un projet fondateur pour une Guadeloupe qui s’inscrira dans le 3iéme millénaire. 
Nous sommes encore dans des archaïsmes, des visions d’une époque révolue. 

Nous devrons nous battre pour maximiser le bien- être de nos concitoyens et refouler, hors du 
champ de la république, les intérêts particuliers.

Le gouvernement souhaite alléger les strates administratives de la République. Les départements 
vont disparaitre au profit des grandes régions et des EPCI.

Pour la Guadeloupe, ma vision est claire et pragmatique. Je suis pour une assemblée unique dotée 
de compétences élargies avec un nombre restreint de conseillers territoriaux. Bien entendu, nous 
aurons à débattre dans le cadre de la constitution Française sur les modalités de cette évolution 
statutaire. L’heure est grave et j’espère que l’intérêt général prévaudra  sur tous les intérêts particu-
liers et conservateurs. La gauche Française, (la gauche exogène Guadeloupéenne), sur les sujets 
touchant l’avenir des Outre-Mer a souvent été frileuse. Faites pour une fois preuve d’audace.

N’ayez pas peur de vous-même. Osez.

Il s’agit d’écrire une nouvelle page de notre histoire pleine d’audace et d’optimisme. Le Peuple nous 
regarde et nous jugera à nos actes!

En ce qui concerne l’intercommunalité, je crois que  la Guadeloupe devrait se limiter à deux Métro-
poles : La Grande-Terre et la Basse-Terre. Les syndicats intercommunaux devront être dissous pour 
créer des syndicats uniques pour l’ensemble de notre archipel. En effet, la politique de l’eau et la 
politique énergétique sont des axes stratégiques de notre développement. C’est une vision globale 
que nous devons avoir sur tout le territoire.

Les difficultés du SIAEG sont incommensurables. Les impayés de l’année 2013 s’élèvent à plus 
de 13 millions d’€ pour la vente d’eau aux collectivités, aux  particuliers et aux professionnelles. 
Les impayés de la vente d’eau en gros avoisinent les 45 millions. La SIGF, le Lamentin, le SMNGT, 
CAP Excellence, CAPEX, CAPEX BM devront honorer leurs dettes. Mesdames, Messieurs, c’est 58 
millions d’impayés pour le SIAEG ! Nous sommes responsables et comptables de cette situation. 

Cette somme à recouvrer devra être payée collectivement. Il s’agit d’empêcher toute faillite du 
SIAEG qui aura des conséquences incalculables et financièrement insupportable pour le citoyen. 
Il est temps que certain arrête d’être dans la posture et comprenne que la politique de l’eau est un 
atout essentiel au développement.

Je milite pour que cette structure qui a un potentiel extraordinaire puisse retrouver une santé 



financière et devienne par fusion,  le syndicat unique de la distribution de l’eau en Guadeloupe.

Arrêtons par humeur de multiplier les syndicats qui nous fragilisent et qui ne donnent pas une cohé-
rence à un développement  structuré et pensé pour l’ensemble de notre région.

C’est tous ensemble sans parti pris que nous arriverons à assainir la situation sinon je commence-
rais à croire que certains d’entre nous ne veulent pas que la Guadeloupe aille mieux.   

Pour finir, les compétences du CG touchent essentiellement l’action sociale et sanitaire, nous 
sommes devenus un énorme CCAS, vu, hélas la situation économique et l’inaction de la Région. 
Je prends l’exemple de l’Economie touristique qui comme vous le savez est primordiale pour notre 
station balnéaire.

Quand je constate que les fonds régionaux  destinés à l’industrie et à la politique touristique sont 
attribués à la rénovation du centre des Arts de PAP, j’ai le droit de me poser quelques questions. 

Cette rénovation est utile mais le centre des Arts n’a pas en premier lieu une vocation touristique ! 
L’achat de l’Ex Méridien par la municipalité de Saint François pour interdire toute spéculation et per-
mettre la construction d’une structure hôtelière de standing s’inscrit dans cette politique touristique.

Le conseil Général n’est pas qu’une machine que l’on optimise pour quelques initiés. Sa finalité 
première est de créer de la valeur, du bien public, que ce soit du lien social, de la construction de 
l’avenir, de l’innovation.
                                        
                                    

 Laurent BERNIER
                       Maire-conseiller général de Saint-François  



Monsieur le Président
Chers collègues,

Permettez- moi de dire en avant- propos quelques mots sur une situation préoccupante qui concerne 
l’avenir de notre pays.

La thèse selon laquelle l’eau et sa possession est une des sources de conflit majeur pour le 21ième 
siècle est une évidence. Les perspectives en matière d’eau douce ne sont pas réjouissantes puisque, 
de l’avis général, raréfaction semble inéluctable. Or, un pays qui manque d’eau est un pays qui ne 
peut ni  nourrir sa population, ni se développer. 

Oui, cette fierté vient de l’âpreté du combat politique que nous sommes amenés à mener pour 
un idéal démocratique. Mais, associer ce patronyme à l’école de la république est un signe fort 
de reconnaissance de l’action civique, de l’action politique, au service de la société et je vous en 
remercie. L’éducation et la formation de notre jeunesse est un élément incontournable dans une 
république qui se veut solidaire et sociale. 
 
Mon hommage à Alexandre MACAL commencera donc par cela : dire que le rassemblement des 
Hommes d’action pour le bien être de nos concitoyens est une condition nécessaire pour continuer 
à faire vivre notre république. 

Cet homme de courage et d’engagement a quitté à 18 ans, son île natale pour  défendre les valeurs 
de la république. Il a combattu les armées allemandes durant cette terrible première guerre Mon-
diale. Puis, lors du cyclone de 1928, il se fit remarquer par sa bravoure en sauvant des vies.

Il doit être pour tous les Guadeloupéens, un exemple à suivre. De condition modeste, il sut gravire  
les échelons de la politique dans le seul but, de servir les citoyens et surtout leurs permettre d’accé-
der au savoir et donc à la liberté. 

Son engagement est avant tout humaniste et dicté par cette soif de voir son peuple reconnu comme 
égal à l’autre.   

La Guadeloupe de son nom Caraïbe, KARUKERA, l’ile aux belles eaux, avec son climat et une plu-
viométrie idyllique est une chance de la nature. 

Alors comment peut-on comprendre qu’avec une telle richesse, les autorités en charge de la gestion 
de l’eau se retrouvent à ce jour dans l’incapacité d’en gérer les flux, la production et la distribution 
pour permettre aux consommateurs de disposer de cette ressource de façon continue et sécurisée. 

En réalité, la distribution et sa gestion reposent sur un intérêt général que des conflits partisans et 
politiques affectent depuis trop longtemps au détriment des contribuables et des Guadeloupéens 
dans leur ensemble.

Cette gestion de l’eau suppose certes des investissements nécessaires pour l’efficacité du réseau. 
Mais cette nécessité se comprend que si au préalable les obligations des collectivités ont été rem-
plies.
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En d’autre terme, on ne peut parler  de perspective de développement sans faire l’état  des lieux. Or 
la mise à plat des difficultés liées à la gestion  du SIAEAG fait ressortir une évidence que beaucoup 
d’élus en responsabilité essayent d’occulter.

C’est que de nombreuses collectivités sont débitrices du SIAEAG, c’est-à-dire ne payent pas leurs 
redevances auxquelles elles sont tenues au titre de leurs participations à la gestion du réseau qui 
alimente leurs citoyens. 

Comme toujours, l’idée la plus pernicieuse est de refuser de payer ses dettes en proposant de 
démembrer le SIAEAG par la proposition de régies autonomes présentées évidement comme plus 
vertueuses et moins couteuses. Cela est un leurre de basse politique ! 

Cette situation s’apparente à des tribaliques, c’est-à-dire des querelles intestines qui ruinent les 
fondements de la solidarité à une époque où l’intercommunalité  a pour vocation de mutualiser les 
besoins et les moyens pour réduire les couts et identifier un seul acteur et un seul décideur de la 
gestion de la chose publique.

Les prophètes  de la désagrégation du SIAEAG vont à l’inverse du développement concerté et har-
monieux de la Guadeloupe. L’esprit de chapelle ne doit pas l’emporter sur l’intérêt général. C’est 
tout le sens d’une politique de la transparence, de la rigueur et de la responsabilité.

Monsieur le Président, chers collègues,

Cette plénière à comme ordre du jour, en premier lieu, la décision modificative n°1. Cette étape 
budgétaire permet de procéder aux ajustements de crédits nécessaires à l’exécution optimale de 
nos politiques publiques. Dans l’ensemble j’approuve cette ventilation compte tenu de la situation 
préoccupante des collectivités territoriales. 

Notre société est en crise, voir en récession, ce qui entraine inexorablement des recettes fiscales 
en moins et des dépenses sociales et de solidarités en forte hausse. Comme je vous l’avais dit lors 
de ma dernière intervention, le conseil général est devenu un CCAS départemental. C’est ici, dans 
cet hémicycle que nous gérons les dégâts collatéraux  de ce mal développement.  

Sur les trois points suivants : SDIS, Amélioration de l’habitat, investissement dans les collèges, je ne 
peux que souscrire car il s’agit d’actions, de décisions nécessaires  en faveur de notre population et 
aussi des plus démunis. Un bémol tout de même, le collège de saint François qui est en sur effectif 
nécessiterait une forte rénovation et modernisation.

Sur le dernier point, adoption du procès –verbal de la réunion du 11juin 2014, je me permets de vous 
citer à la page 11.  
(Ouvrir cahier orange procès-verbal à la page 11)

                                            Laurent Bernier  
                                             Maire-conseiller général de Saint-François                                        



Monsieur le Président
Chers collègues, 

Le vote du budget primitif est l’acte primitif majeur de chaque exercice. C’est donc sur ce plan que 
je commenterai votre projet de budget pour 2015.
S’agissant de prévisions, seule une analyse historique, par comparaison aux précédents projets de 
budget, présente de l’intérêt.

Ainsi, sur la période 2011-2014, l’épargne de gestion (solde entre recettes réelles de fonctionne-
ment et dépenses de gestion) n’a cessé de diminuer. Pour atteindre aujourd’hui 1,94 M d’euros. Si 
on intègre les charges d’intérêts de la dette 2,859 M euros, on constate que la capacité d’autofinan-
cement nette est déficitaire de 1,7 M d’euros.

Ce résultat révèle une marge négative liée pour partie à la baisse de dotations d’Etat que vous 
n’avez pas su anticiper et avec cette impossibilité de maîtriser les dépenses de fonctionnement vu 
la situation économique et financière catastrophique de notre population.

Monsieur le Président, je sais que vous faites l’impossible et je souscris à l’effort que vous faites en 
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. La politique de l’enfance, de la protec-
tion maternelle et infantile vont dans le même sens. 

Les budgets essaient de rester équilibrés par rapport à l’année passée; mais attention vous êtes à 
flux tendu avec des charges sociales et d’insertion insuffisamment compensées par l’Etat. 

Au niveau de l’insertion la charge nette est passée en 7 ans de 9,4 M d’euros à 271,4 M d’euros ! Et 
la crise perdure. Cette inflation des dépenses d’insertion n’est pas une solution.

Dans 20 ans c’est toute la Guadeloupe qui sera au RSA. ! Le nombre de demandeurs d’emploi a 
dépassé les 80 000 sans oublier les 90 000 allocataires du RSA.

La croissance est en berne, 2015 sera une année très difficile en France métropolitaine  mais sur-
tout en Outre-Mer et particulièrement en Guadeloupe. 

Le Conseil Général de Guadeloupe subit une perte de dotation et de financement d’Etat ce qui 
obèrera un équilibre budgétaire instable. Par ailleurs, la forte décroissance de nos activités écono-
miques et touristiques entraînera une augmentation de la précarité et du chômage. 80% de notre 
budget est consacré aux dépenses sociales.

Notre institution  est un amortisseur de crise qui dans ces moments difficiles, aide beaucoup nos 
concitoyens à survivre.

Bien entendu, nous en sommes conscients. Plus la crise se prolonge et s’intensifie, plus la situation 
budgétaire du Conseil Général se fissure au risque de se casser.    

 Le gouvernement par l’entremise de Michel Sapin, ministre des finances, nous fait la promesse 
que les impôts en 2015 n’augmenteront pas. Mais ce gouvernement baisse fortement les dotations 
des collectivités, ce qui nous oblige soit à emprunter, soit à augmenter les impôts et souvent même
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faire les deux pour tenir nos engagements auprès de la population. C’est l’effet ciseaux entre les 
recettes et les dépenses.

Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ou si vous préférez seules les promesses 
non tenues ont un avenir. N’avons-nous pas entendu durant des mois et des mois dans la bouche 
de monsieur Sapin à l’époque Ministre du travail que le chômage allait baisser. Et aujourd’hui, on 
atteint les 4 Millions de chômeurs ! 

Oui, ce désengagement de l’Etat pèsera lourdement sur le budget de la collectivité et vous risquez 
d’être obligé d’augmenter les taxes et les impôts locaux en sachant que le taux départemental est 
déjà trop pesant pour le contribuable Guadeloupéen.

Comment avec un budget national en berne, notre département le plus en retard des départements 
français (dans tous les secteurs d’activité à l’exception de Mayotte) pourra t’-il poursuivre ses ac-
tions en faveur d’un développement harmonieux. Est-ce au Département de gérer ce tiers de la 
population qui vit de prestations sociales.

Chacun sait en effet que le financement de biens d’équipements publics doit se réaliser par l’em-
prunt et non par l’impôt, sauf à faire peser sur le contribuable d’aujourd’hui le coût d’équipements 
qui serviront à celui de demain ! Ce qui est injuste, surtout en temps de crise.

La section « investissement » est le témoin de votre aptitude à préparer ou non l’avenir et la ques-
tion est de savoir non seulement comment faire, mais surtout quoi faire.

Ce n’est en effet que par un effort constant et durable que nous parviendrons à préparer l’avenir.

Aujourd’hui, il nous faut déjà nous pencher sur une restructuration, une redéfinition de nos politiques 
sociétales territoriales afin de passer ce cap difficile. Nous devons rester solidaires avec cet espoir 
de toujours faire passer l’intérêt général et le bien-être de nos populations avant toute considération 
politiques et électoralistes. 

Chers collègues, monsieur le Président, soyons ambitieux mais ne nous trompons pas d’ambition. 
 

                                                                           Laurent Bernier
                                Maire-conseiller général de Saint-François   
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