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UNE VICTOIRE POUR LA RECTITUDE,
LA COMPETENCE ET LA MORALE EN POLITIQUE
ADRESSE AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DU LAMENTIN

Daniel Marie-Sainte
Conseiller municipal
RPL
Vice-président du

Électrices et Électeurs du Lamentin,
5 183 d’entre vous ont porté leur
suffrage à Alfred Marie-Jeanne et
vous l’avez place en tête au Lamentin lors du second tour des
élections législatives le 16 juin
dernier.
En tant que conseiller municipal
Patriote du Lamentin, directeur de
la campagne d’Alfred MarieJeanne, je vous adresse mes chaleureux remerciements !
Le samedi 16 juin, vous avez large-

ment contribué à désigner celui
qui va défendre, en France, les
intérêts de notre Pays Martinique.
Vous avez choisi le candidat le
plus efficace, le plus compétent,
le plus expérimenté, celui qui
attire le plus de sympathie du
Peuple par son intégrité et le respect de la parole donnée.
Vous avez fait de Alfred MarieJeanne le député du Centre Atlantique et de la jeune Lamentinoise
Virginie Mian, conseillère municipale Patriote du quartier Place

d’Armes du Lamentin depuis
2008, sa suppléante !
Que vous en soyez remerciés et
félicités pour votre courage politique qui vous a conduit à braver
les directives du maire du Lamentin.
Nous vous tiendrons régulièrement informés des actions que
nos représentants entreprendront au Parlement français
pour la défense des intérêts martiniquais.

REMERCIEMENTS DE ALFRED MARIE-JEANNE

Alfred Marie-Jeanne
Député
de la Martinique

LA PERMANENCE DU
MIM
5 rue des Barrières
Daniel Marie-Sainte reçoit
tous les jeudis de 16h00 à
18h00, sauf le dernier
jeudi du mois

Cette victoire aux législatives, je ne la revendique pas, je ne me l’approprie pas. Le parti auquel j’appartiens, le MIM, ne la confisque pas. Cette victoire vous appartient car vous l’avez voulue. Elle est sortie du
tréfonds de vous-mêmes.
Cette victoire, c’est vrai que j’ai pris le risque de l’impulser. Avec ferveur, je l’ai accompagnée du
mieux que je pouvais. Mais en dernier ressort, c’est vous qui l’avez gagnée.
Cette victoire a certes une couleur politique et heureusement. La Martinique à travers toutes ses composantes attendait avec impatience cet instant-là.
Cette victoire est votre bien. A vous de la faire fructifier.
Félicitations aux 15 238 électeurs de la circonscription pour ce succès. Félicitations aux 15 238 électeurs
pour ce sursaut.
On ne doit pas jouer au yo-yo avec les intérêts du Pays. Face aux multiples fléaux qui sont :

le chômage

la drogue

la criminalité
s’ajoutent :

la marginalisation des plus humbles

la baisse des solidarités

le délabrement de l’hôpital public

le vieillissement de la population

la montée inquiétante d’un racisme larvé

l’étalement d’une corruption au grand jour...
Je ne suis pas alarmiste. Mais en pareille situation, toutes les forces vives du pays doivent se mobiliser audelà des contradictions persistantes.
Une fois de plus, BRAVO, pour ce ressenti et ce nouvel état d’esprit.
Alfred Marie-Jeanne
Virginie Mian
Député
Suppléante
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BATIR LE PAYS MARTINIQUE
DEMOLIT LE LAMENTIN
Lamentinoises, Lamentinois, rappelez-vous le temps de Georges Gratiant et de son bras droit, Pierre Quitman. Rappelezvous comme le Lamentin faisait bon vivre. Rappelez-vous comme le Lamentin était respecté pour ses multiples richesses.
Et puis il y a eu l’avènement de Samot qui, franchement, avait
bien commencé sa mandature mais qui par la suite a fait chuter
le Lamentin.
Tout d’abord pour la CACEM, il s’est laissé doubler par Letchimy qui lui a subtilisé la présidence de cette structure, ce qui
a permis à ce dernier de traiter en priorité les dossiers de Fort
de France au mépris de ceux du Lamentin. Et malgré cette
première calotte, Bâtir ne comprend pas que Letchimy veut
sucer l’âme du Lamentin. Bâtir n’a pas compris que Letchimy
veut ruiner la commune au profit de Fort de France, gravement en déficit.
LL

LE POPULISME SELON CESAIRE
« Le populisme ! Voilà l’ennemi ! Car partout où la démocratie est
installée, c’est le nouveau danger et le danger le plus délétère. C’est
une pratique à base de négativisme. C’est la culture systématique de
tous les mécontentements, même les plus minimes, l’exploitation
éhontée de toutes les aigreurs, de toutes les impatiences, de toutes
les irritations, même les plus injustifiées ou les plus épidermiques
avec pour but la déstabilisation ou la démobilisation de tout un peuple rendu ainsi perméable à tout catastrophisme et disponible pour
tout catastropheur. »
Il n’y a pas à dire, c’est le scenario BRILLAMENT joué jusqu’à tout
récemment par le PPM, Ensemble pour une Martinique nouvelle et
leur chef de file, l’actuel président du Conseil régional.
J’invite tous les lecteurs à un exercice indispensable : songez aux
consultations de 2003 et 2010 pour faire le lien et pour tirer les
conclusions. Qui sont les populistes ? Qui respecte le peuple ?
AG

MAUVAISE GESTON DE LA SEMAVIL ET DE LA SEMAFF : LA REGION APPELEE A LA RESCOUSSE !

LA LIGNE DE DÉMARCATION - PLUS NOUS AVANÇONS PLUS LA CLARIFICATION S’INSTALLE

Pierre Samot, président de la SEMAVIL, a mis en déficit cette
SEM d’aménagement du Lamentin.
Serge Letchimy, président de la SEMAFF, a mis en déficit cette
SEM d’aménagement de Fort de France.
Ils se sont entendus pour « taper dans la caisse » du Conseil régional pour tenter de boucher les trous financiers qu’ils ont
créés.
C’est ainsi que le mardi 17 avril 2012, en catimini, au sein de la
Commission permanente, à la demande du nouveau président
de Région, les élus de la majorité néo-ppm ont voté des sommes de 600.000 € (soit environ quatre millions de Francs) pour
chacune des SEM ! Ces crédits ne sont affectés à aucun projet
d’aménagement précis ; ils sont destinés, en réalité, à venir
augmenter à terme le capital social de chacune des SEM. Or,
l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités locales
dispose que de telles décisions doivent faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante réunie en séance plénière
publique.
Malgré nos protestations, le nouveau président du Conseil régional a décidé de passer en force et de refuser le débat public
sur la situation financière catastrophique des deux SEM.
En dépit de l’opposition de notre groupe, il a fait procéder à des
votes au sein de la Commission permanente pour prélever des
crédits à la Région pour tenter de colmater les brèches apparues
dans la coque de ces deux navires baptisés SEMAVIL et SEMAFF qui menacent de sombrer ! A chacun d’en juger !
DMS

Nous pouvons en effet constater désormais une décantation dans le
comportement politique.
Lors des régionales de 2010 se constitue une coalition appelée Ensemble pour une Martinique nouvelle, plus enclin à favoriser des
intérêts personnels, voire de groupe, que de défendre ceux de la
Martinique, ce qui a enclenché des conflits intestines au mépris de
l’avenir du pays.
La démarcation est ici !!!!
En face, les Patriotes, autonomistes et démocrates, convaincus que
notre avenir sera décidé par nos actes, notre intelligence nous permettant de prendre la responsabilité de nos intérêts propres, dont la
nécessité se fait de plus en plus urgent.
AG

RESPECT POUR LA FEMME
Nombreuses sont les fois où nous entendons la phrase « la nuit
porte conseil ». Les hommes politiques employaient sans doute
cette phrase par orgueil pour ne pas dire « la femme porte
conseil ». Et c’est en partant de ce principe que les hommes politiques de progrès exigent la parité dans les élections. Ce n’est que
justice car la femme a incontestablement son rôle à jouer dans le
domaine politique, dans la vie de la cité tout simplement. Et lorsque les hommes politiques sans scrupule ne respectent pas cette
exigence, il faut les sanctionner. Alfred Marie-Jeanne, lui, respecte
la parité : il n’a pas choisi un footballeur pour être au fond de l’eau
mais une femme pour l’aider à faire sortir la Martinique hors de
l’eau et il a toujours défendu la proportionnelle qui permet d’avoir
autant de candidats, et d’élus, femmes que d’hommes.
LL

REUNIONS DE QUARTIER
Daniel Marie-Sainte et les Patriotes du Lamentin donnent « la parole au peuple » dans chaque quartier à tour de rôle lors de réunions mensuelles où les élus municipaux du Komité Patwyot Lanmanten (KPL) – Daniel Marie-Sainte, Virginie Mian, David
Doulin - présentent un compte rendu de leurs actions et répondent à toutes les questions des Lamentinois.
Le KPL invite celles et ceux qui souhaitent accueillir chez eux une réunion à le contacter.

