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Mesdames Messieurs,
La Guadeloupe est un pays PAUVRE.
Un pays sans colonne vertébrale,
Un pays sous PERFUSION, un pays sous développé
où 34,5 % de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté.
La Guadeloupe est aujourd’hui, anesthésiée, paralysée,
verrouillée par 40 années d’immobilisme et de gestion
politique catastrophique.
Mesdames Messieurs l’heure est grave.
Les problèmes s’accumulent : chômage, eau, sargasse,
chlordécone,
Le peuple se sent IMPUISSANT, dos au mur.
Nous devons accepter nos propres contradictions,
Nos MAUVAIS choix.
Mais nous avons une FIERTÉ, UNE DIGNITÉ que notre
Grande Histoire nous a léguées.
Nous, héritier(e)s de Delgrès, Ignace, Solitude
Nous ne pouvons plus courber l’échine.
Notre mission aujourd’hui est de NETTOYER,
de
REDRESSER notre Pays.
Mesdames Messieurs nous sommes animés de la plus
profonde DETERMINATION celle que rien n’arrête.
Car nous avons des projets, un programme et les moyens
de les concrétiser.
NOU KÉ FÈ’Y
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Notre MISSION est une mission de salut Public,
Nous ne pouvons pas laisser notre archipel dériver, se
décomposer, se vider de sa sève, de son sang, de sa Vie.
Mesdames Messieurs nous croyons en NOUS, en VOUS
et nous sommes prêts à livrer bataille pour que nos
enfants, les Générations futures héritent d’une Terre riche,
saine et nourricière.
Car nos ressources sont nombreuses, mais mal gérées.
Nous croyons en la Jeunesse de ce Pays, cette force vive
et novatrice, à laquelle nous ouvriront les portes et nous
tendrons les bras en confiance.
Nous croyons en tous ceux qui ne veulent pas renoncer,
qui ne veulent pas pactiser avec le monde de l’argent,
avec les fossoyeurs de notre archipel.
NOU KÉ FÈ’Y
Mesdames Messieurs,
L’Histoire nous chuchote à l’oreille que l’heure est venue
L’heure est venue de réclamer TRANSPARENCE et
déontologie pour assainir la politique.
L’heure est venue de réhabiliter la droiture morale.
L’heure est venue d’exposer sans crainte, ni peur, notre
Intelligence Guadeloupéenne, notre capacité à maîtriser
notre destin.
Mesdames Messieurs
Votre CONFIANCE est notre arme,
et nous ne la trahirons pas.
Nous remplacerons les fêtes royales
par le TRAVAIL et l’abnégation.
Nous remplacerons le laxisme et la Gabegie administrative
et financière par la RIGUEUR et l’EFFICACITE.
NOU KÉ FÈ’Y
Mesdames Messieurs
Nous remplacerons la corruption, les conflits d’intérêts,
Par la transparence, la lutte pour le bien COMMUN
Nous élèverons nos attitudes à la hauteur des enjeux.
Respect sans soumission,
L’heure est venue d’affirmer HAUT et FORT qui nous
sommes, d’imposer aux autres le Respect auquel notre
peuple a droit.
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Mesdames Messieurs,
L’homme qui est devant vous, votre serviteur a consacré
sa vie à l’élévation de notre Conscience Collective
Guadeloupéenne.
Nous voulons retrouver demain dans vos yeux, dans vos
mots, le sentiment de la Fierté reconquise.
NOU KÉ FÈ’Y
Y a-t-il une autre voie que celle que nous proposons ?
NON
Peut-il y avoir une autre Guadeloupe que celle du Travail,
de l’Éthique, de l’engagement ? NON.
La Guadeloupe que nous voulons est celle de l’intelligence
créatrice, de l’innovation collective et de la Justice Sociale.
Celle de la protection de notre environnement, de notre
santé, de notre marché intérieur, de nos aînés et des plus
fragiles.
Mesdames Messieurs nous sommes prêts.
Prêts à relever ces défis, prêt à travailler pour la
Guadeloupe.
L’Humilité nous Habite mais l ‘Ambition nous guide
NOU KÉ FÈ’Y
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