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VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013
MARTINIQUAISES ET MARTINIQUAIS !

Daniel Marie-Sainte
Conseiller municipal
RPL
Vice-président du
Conseil régional

L’année 2013 restera dans les
mémoires et dans les annales,
l’année charnière.
Après un demi-siècle de tergiversations, à quoi serviraient
les feux d’artifice lancés, les
stèles dressées pour rappeler
les événements douloureux de
décembre 1959 et les résolutions politiques prises à l’époque pour plus d’autonomie, si
l’on doit retomber dans le traintrain quotidien, en attendant
passivement la prochaine révolte ?
Ceux qui aiment le Pays, ceux
qui y sont attachés, ceux qui le
défendent, doivent comprendre
ça :
C’est le non-changement qui, à

terme, est source de chaos et
d’insécurité, et non l’inverse,
Pour sortir de l’impasse,
Pour éviter l’enlisement,
Pour libérer l’initiative.
En un mot, pour mieux prendre
en mains nos intérêts propres
dans certains domaines importants, le concours, l’implication
et la mobilisation de tous sont
indispensables.
La peur, les dogmes et les
conservatismes doivent être
concassés. C’est la dynamique
en marche.
Quant à moi, j’ai toujours considéré que le rôle éminent assigné
au politique est bien celui d’informer et d’éduquer objectivement le citoyen, afin de faire de

lui une femme ou un homme
capable d’assumer en toute
lucidité et en toutes circonstances ses responsabilités.
Le meilleur cadeau qu’ensemble nous pouvons offrir à la
Martinique est de continuer à
lutter pour la création de la
collectivité unique en 2014 !
Conscience et confiance sont
les clefs du succès.
Tan-an rivé pou ba Matinik an
lot balan.
Bon lanné
An pil santé
Plis fos
Pou zot tout, pou nou tout !
Bonne année 2013 !

TRAVAUX INTERMINABLES DE RÉNOVATION DE LA PLACE ANDRÉ ALIKER :
UN DÉSASTRE FINANCIER POUR LES PETITS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE !
A la veille des fêtes de Noël de 2012, le maire du Lamentin a inauguré en grandes pompes la Place André Aliker rénovée.
Ce qu’il n’a pas dit, c’est que ces travaux de rénovation, qui ont démarré le 15 juillet 2010 et qui ne devaient durer que six mois,
ont en fait traîné pendant 30 mois !
Ce chantier, situé en plein centre-ville, a causé un grand dommage aux petits commerçants; en effet, les gênes et embarras de la
circulation ont dissuadé leurs clients potentiels.
Ces petits commerçants, regroupés au sein de l’APPEL (Association Pour la Promotion Économique du Lamentin), déjà désavantagés par rapport à ceux des centres commerciaux périphériques, ont subi un lourd préjudice financier constaté par un effondrement de leur chiffre d’affaires.
Ils se sont légitiment retournés vers la mairie, maître d’ouvrage des travaux interminables de rénovation de cette place, en lui
adressant, en janvier 2011, une pétition revêtue d’une quarantaine de signatures pour tenter d’obtenir réparation du préjudice
subi. Cette pétition est restée sans réponse.
Après avoir reçu une relance par courrier en février 2012, le maire leur a signifié, par unelettre d’avril 2012, une fin de non recevoir, les poussant à réclamer leur droits par la voie judiciaire.
Un tel comportement de celui qui est seul responsable de la durée intolérable des travaux, doit être condamné.
L’imprévoyance dont a fait preuve la municipalité dans le cadre de cette opération de réhabilitation, dénommée « aménagement
de la Place Aliker », est la principale cause de la prolongation des délais d’exécution des travaux, donc du sinistre économique
et financier causé à ces petits commerçants.
Ils ont droit à réparation du préjudice subi que je n’ai cessé de dénoncer devant le conseil municipal.
DMS

VOUS VOULEZ SAVOIR CE QUI SE PASSE DANS VOTRE COMMUNE ?
Le conseil municipal du Lamentin se réunit tous les derniers jeudis du mois à 16h30.
Venez écouter. Venez soutenir l’opposition - le Rassemblement Populaire Lamentinois - qui défend vos intérêts.
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5 rue des Barrières
Daniel Marie-Sainte reçoit
tous les jeudis de 16h00 à
18h00, sauf le dernier
jeudi du mois

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres !!! Cette pensée se vit dans toute sa
plénitude chez nous ; la Martinique est un
pays outragé. Ses richesses profitent aux
autres ; les spéculateurs débarquent rendant les autochtones apatrides.
En effet, les lois actuelles régissant notre
pays permettent toutes ces avaries. Les
décisions majeures concernant notre avenir sont prises et appliquées par des inconnus, autrement dit contre nous.
Prenons le cas du chômage : pourquoi est
-ce que tant d’agences dites d’emploi
fleurissent ainsi en Martinique, pendant
que le nombre de demandeurs d’emplois
s’amplifie ? Pourquoi est-ce que la plupart des entreprises majeures du pays livrent leurs employés aux boites dites
d’intérims sans leur consentement ?
Pourquoi est-ce que tant d’employeurs
demandent à leurs salariés de devenir
auto-entrepreneur ? Pourquoi est-ce que
très, très peu de réponses positives sont
faite aux Martiniquais(es) postulants, même quand ils ont le profil souhaité ?
Que se passe-t-il, que font ces agences
avec toutes les informations personnelles

qu’elles collectionnent de la jeunesse à travers leurs dossiers ?
Non seulement le chômage constitue un
fond de commerce, exploité à outrance,
mais nos enfants sont également soumis et
exposés à des pressions psychologiques graves propres à les perturber dans leur vie
personnelle et sociale.
Notre problème est politique ; le remède
est politique. Une politique de transformation de notre société sur des bases meilleures.
C’est possible, les projets existent (Projet
Martinique, SMDE, Agenda 21…). Tous
ces travaux ont une valeur et ne s’effacent
pas d’un revers de main comme veut le faire
la nouvelle gouvernance.
La participation, la mobilisation de tout le
monde est vitale. Pour commencer, identifions les politiques prêts à cette œuvre salvatrice, c’est indispensable !!!
AG
« A ce stade de l’histoire il n’y à plus qu’une
alternative. Ou bien la population prend sa
destinée en main et se préoccupe de l’intérêt général, guidée en cela par les valeurs de
solidarité. Ou bien c’en sera fait de sa destinée tout court »
Noam Chomsky

A PROPOS DU BUDGET 2013 DE LA VILLE DU LAMENTIN
Le 20 décembre dernier, le conseil municipal du Lamentin s’est réuni pour le vote du budget 2013.
Les élus de notre groupe RPL, après une analyse objective, ont estimé que ce n’est pas un bon budget ; pire il est
catastrophique !
On y découvre que :
* Les impôts et taxes augmenteront de : +0,46 %
* Les impôts des ménages augmenteront de : +2 %
* Un emprunt de plus de 3,8 millions d’euros est envisagé, alors même que le montant total du budget diminue
de 8 % !
Le plus grave est que la section d’investissement de ce
budget, c’est à dire les sommes directement injectées
dans l’économie, diminue de 15 % par rapport au budget
de 2012.

Par voie de conséquence, il n’y a aucun espoir de relance de la commande publique du BTP à attendre de
la capitale économique de la Martinique.
Cependant la réalité, de la vraie vie, montre que beaucoup de travaux de rénovation de voies (comme à
l’Habitation Bois Carrée), de réalisation de trottoirs
(comme à Petit Manoir ou à Acajou Sud), de renforcement de l’éclairage public (comme au Morne Pitault)
restent à faire.
Par contre, comme une mauvaise habitude, les dépenses de fêtes et cérémonies, à l’instar du Festival de Caribe à Santiago de Cuba, continuent d’augmenter.
Pour toutes ces raisons, les élus RPL ont voté contre
ce budget 2013.
DMS

