
LE RESPECT DES ENGAGEMENTS 
 

Connaissant nos divergences politiques avec  
le maire, quelques uns s’étonnent de notre 

présence sur la liste des délégués appelés à 
siéger à la communauté d’agglomération. 
Notre accord de 2008 prévoit un nombre de 

siéges attribués aux élus de Lamentin Autre-
ment et une solidarité de vote au sein du 
conseil communautaire. 

Tant que celui-ci n’est pas dénoncé nous le 
respecterons. Cela reste dans le cadre de la 
gouvernance des affaires du territoire lamen-

tinois et intercommunal nord Basse-Terre. 
 
Entendons nous bien: les décisions pragmati-

ques et pratiques que nous prenons n’effacent   
pas nos différents et nos différences.  

Nous gardons notre liberté de vote au sein du 
Conseil Municipal, dans l’intérêt des adminis-
trés. 

 
Comme le souhaite la population, nous 
ne changeons pas notre feuille de route 

politique: nous sommes candidats aux 
cantonales.  
 

Aux élections municipales de 2008, Joce-
lyn SAPOTILLE s’est engagé sur 10 prin-
cipes de gouvernance auprès de la popu-

lation dans une charte publiée et signée. 
Nous ne nous en écarterons pas! 

RESPECT… T...? S...? 
La qualité des hommes se mesure par les valeurs qu’ils défendent et qu’ils prati-

quent, pas seulement par l’idéologie et la parole. Nous définissons notre politique 

« Autrement », par le respect d’un certain nombre de principes. Pourquoi notre 

société va t’elle aussi mal? Parce que nous avons perdu nos fondamen-

taux.«Honneur et Respect» disent nos grands parents. Une société se construit 

sur des valeurs, plus elles seront fortes, mieux la société gardera sa cohésion, sa 

force, son dynamisme. L’homme politique est un modèle, il représente une popu-

lation, une collectivité, son image reflète sur l’ensemble de ceux qu’il représente. Nous estimons que les 

hommes politiques doivent être exemplaires. 
 

Nous ne sommes ni des moralistes, ni des donneurs de leçon, mais des gens de conviction, engagés en 

politique  avec une ambition forte, améliorer la vie des citoyens pas seulement par la quantité mais 

aussi par la qualité. 
 

Vous connaissez le vieux dicton : « qui veut du respect s’en procure ». Nous défendons et pratiquons ce 

principe de RESPECT dans tous ses sens: le RESPECT DES HOMMES, le RESPECT DES ENGAGE-
MENTS, le RESPECT DES LOIS ET DES BIENS PUBLICS.     Jocelyn SAPOTILLE 

N°1  RESPECT 

A suivre... 
 

RESPECT DES LOIS ET DES BIENS PUBLICS 
 

Nous sommes dans un cadre législatif et régle-
mentaire. Lamentin n’est pas en dehors de la 

Guadeloupe, ni en dehors de la République. 
Nous travaillons avec toutes les instances admi-
nistratives et politiques de la Guadeloupe pour 

faire avancer notre Commune et la Guadeloupe.  
 
Suite à de nombreux échanges avec le Maire, et 

à mon intervention lors du conseil municipal du 
7 octobre 2010 au point n°10, nous sommes  
heureux d’apprendre qu’enfin le dossier de Ra-

vine-Chaude respectera les règles administrati-
ves en vigueur, et que toutes les demandes 
d’autorisation seront déposées auprès des di-

verses instances (A.R.S et autres services de 
l’Etat). Que de temps perdu!  

LE RESPECT DES HOMMES 
 

Le respect  passe par une certaine correction vis-à

-vis des citoyens, de ses collègues et camarades 

politiques dans les prises de décision et leur mise 

en œuvre. Nous nous désolidarisons de la manière 

dont certains administrés (notamment les parents 

d’élèves et les employés municipaux)  sont traités 

au Lamentin par quelques élus, faisant l’objet de 

propos déplacés, voire méprisants.  

Après l’avoir déjà fait au sein de la municipalité à 

maintes reprises, nous demandons publiquement , 

à ceux qui ont de telles pratiques d’y mettre un 

terme. 
 

Il en est de même pour les décisions qui se pren-

nent en catimini, sans discussion, sans concerta-

tion, sans y intégrer les principaux concernés, 

sans laisser les personnes s’exprimer. Aussi, nous 

dénonçons la manière dont deux collègues ont été 

« débarqués » de la délégation communautaire, et 

que l’on fasse taire en plein conseil municipal le 

collègue GAYADINE.  


