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AU CONSEIL MUNICIPAL DU LAMENTIN L’OPACITÉ
CONTINUE !
Malgré des engagements pris à
plusieurs reprises, le maire du
Lamentin se refuse toujours à
fournir des informations claires
aussi bien sur la situation de la
SEMAVIL que sur le bilan du
séjour d’une délégation de plus
de 300 personnes à Santiago de
Cuba du 3 au 9 juillet 2012,
séjour financé par des fonds
publics.

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

Chacun se souvient de :
*la mobilisation des salariés des
deux hôtels de la SEMAVIL
(Diamond Rock et Club des
Trois Ilets) pour obtenir le
paiement de leurs salaires
*la mobilisation des habitants
de la Résidence Casa Granda
construite par la SEMAVIL qui,
malgré un recours devant les
tribunaux, sont toujours dans
l’attente du règlement du
conflit qui les oppose à la SEM

*l’article du journal Justice qui
signale : « l’interpellation de plusieurs citoyens à propos de la situation de deux groupes d’immeubles
dont la construction, initiée par la
SEMAVIL, est à l’arrêt depuis une
dizaine d’années. L’inquiétude des
nouveaux résidents du quartier Acajou Sud est d’autant plus grande que
ces logements inachevés sont squattés
par des SDF qui sont à l’origine de
nuisances sonores ou de feux qui
alarment les riverains. »
Interpellé par nous, le maire
s’était engagé à organiser un
débat au mois de septembre
2012 sur la situation de la SEMAVIL et à faire connaître aux
membres du conseil municipal
les dispositions qu’il comptait
prendre pour redresser la situation de cette société dont la ville
du Lamentin est le principal
actionnaire.

Malheureusement, aucune
information n’a été donnée aux
conseillers municipaux en septembre ni non plus lors de la
réunion du mois d’octobre,
tant en ce qui concerne la SEMAVIL que du bilan du voyage
organisé à Santiago de Cuba.
L’opacité qui caractérise le
conseil municipal du Lamentin
se poursuit depuis que le maire
a décidé en 2008 de ne plus
faire diffuser à la télévision ses
délibérations.
C’est pour cela que nous
croyons qu’il est utile que
nous, élus du Rassemblement
Populaire Lamentinois, continuons à diffuser le bulletin « Sa
Posib » afin que la population
du Lamentin soit informée des
dysfonctionnements existants
au sein du conseil municipal.

ALFRED MARIE-JEANNE PENSE D’ABORD AUX MALADES
Un couloir débordant de brancards avec, ici, une sexagénaire qui laisse échapper des sons espacés et à peine perceptibles. Elle n’a
plus de force pour héler sa souffrance, pour solliciter la mort. Elle est en phase terminale de cancer, comme beaucoup d’autres
dans ce couloir.
A deux brancards de la sexagénaire, un alcoolique dégobille dans un haricot et, le temps d’une respiration, le temps de décoller
son nez de sa vomissure, injurie le personnel qui est débordé par une telle affluence.
Affluence de malades à grosses et petites pathologies mélangés dans un macadam qui n’oublie pas nos nombreux frères et sœurs
sans domicile fixe et psy qui jonchent l’exiguïté de nos couloirs.
Ajoutez à cette ambiance un personnel réduit que l’on exploite jusqu’à l’usure et la dépression, un manque de matériel et de médicaments qui frise l’inhumain, et vous comprendrez dans quel état se trouvent nos hôpitaux en Martinique.
C’est dans cet état d’esprit que les syndicats hospitaliers de la Martinique se sont adressés à notre député Alfred Marie-Jeanne afin
qu’il intervienne auprès du gouvernement. Ayant comme devise que l’union fait la force, Alfred Marie-Jeanne a invité les autres
élus de la Martinique à signer la lettre de demande d’entretien. Seuls les deux députés MIM et Bruno Nestor Azerot l’ont signé.
Suite à l’entretien sollicité, cinquante millions d’euros ont été débloqués pour les hôpitaux de la Martinique. C’est peu, mais cette somme leur permettra de sortir la tête de l’eau.
Par contre, ce qui est honteux, c’est d’entendre Maurice Antiste dire sur les ondes que notre député Alfred Marie-Jeanne a voulu
s’accaparer de cette victoire. Comment un sénateur peut-il émettre une telle bassesse ? Alors que son mouvement n’a pas voulu
soutenir l’initiative d’Alfred Marie-Jeanne ! Notre député Alfred Marie-Jeanne est un politique mais il ne fait pas de la politique
avec la santé de son peuple.
Loïc Lery
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5 rue des Barrières
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Combien de fois ne sommes nous pas passés au
bourg ou sous les abris bus des différents quartiers du Lamentin pour constater la présence de
nos enfants qui se trouvent dans des situations
tellement alarmantes que nous évitons de croiser leurs regards ? Des regards qui peuvent aller
du désespoir à l’agressivité sinon à la haine. Des
regards que nous évitons de croiser parce que
nous pensons ne pas avoir de solution pour
eux. Des jeunes qui, pour certains, crèchent à
même le sol. N’avons-nous pas honte de les
voir nous servir de marchepied ? N’est-ce pas
nos enfants, nos frères et sœurs qui sont là ?
N’y a-t-il pas de solution pour les sortir de cette décadence ?
C’est un peu cela que semblait dire l’équipe
Bâtir lors du dernier conseil municipal. En l’absence de solution, elle propose d’augmenter les
rondes de police dans les quartiers, notamment
à Roches-Carrées où, parait-il, l’agressivité des
jeunes se manifeste de plus en plus.
Nous, Rassemblement Populaire Lamentinois,
nous pensons autrement. Conscients de la crise

économique qui sévit dans le monde entier et particulièrement en Martinique, nous pensons que
chaque centime a son importance pour le bien être
de notre pays, de notre peuple.
C’est fort de cet esprit que le leader de l’opposition, Daniel Marie-Sainte, insiste sempiternellement au conseil municipal pour que le maire du
Lamentin affiche une lisibilité sur les comptes de la
SEMAVIL car, tout le monde le sait, cette société
d’économie mixte représente un véritable gouffre
financier pour la ville du Lamentin. Ces sommes
colossales auraient pu servir à cadrer médicalement
et professionnellement notre jeunesse qui, plus va
le temps, se multiplie en souffrance dans nos rues.
Mais également, cet argent aurait pu servir à aider
les personnes âgées qui n’arrivent pas à joindre les
deux bouts avec leurs maigres retraites. Cet argent
aurait pu servir aux handicapés qui en ont grand
besoin.
Lamentinois, Lamentinoises, le RPL mené par Daniel Marie-Sainte défend votre bien être au conseil
municipal. A vous d’en être conscients.
Loïc Léry

UN PEUPLE RESPONSABLE PEUT PROPULSER UN BON TOURISME
Bien souvent, pour attirer les touristes nos élus ont tendance à
dépenser des fortunes en investissements inappropriés, du style
réaménagement d’hôtel ou construction de gratte ciel miluxueux mi-business.
S’il est vrai que le touriste à besoin d’un minimum de confort
dans son habitat pendant son séjour, s’il est vrai qu’il vient pour
profiter de nos belles plages aux sables blancs, il est aussi vrai
qu’il a besoin d’autre chose.
Et cette « autre chose », c’est notre originalité, qui voudrait que
nous ne fassions pas de macaquerie pour l’attirer mais le contraire : l’accueillir avec notre authenticité et notre sincérité.
Attirer le touriste grâce à l’amour de nous-mêmes, donc de notre
pays. Et comment avoir l’amour de notre pays sans protéger sa
nature, son agriculture, sa pêche, son environnement, son éco-

système, son peuple ?
Protéger son pays ce n’est pas se laisser acheter par des puissances d’argent qui nous demandent de fermer l’œil sur la
toxicité de l’épandage aérien. Car jamais, au grand jamais,
l’argent ne pourra égaler la santé.
En ayant comme optique de faire de notre belle Martinique
un pays bio, notre amour de la nature, de notre nature, ne
pourra que transpirer sur nos visiteurs qui pourront visiter
nos champs de bananes sans chloredécone et banole, faire
escale dans nos champs de canne sans pesticide ou encore
traverser nos rivières et mangroves sans pollution.
Ce n’est qu’à ce stade de responsabilité que nous aurons un
intérêt pour une multitude de touristes.
Loïc Léry

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.

