Jocelyn SAPOTILLE
Maire de Lamentin
Conseiller Départemental
Président de l’AMG

Monsieur le 1er le secrétaire fédéral
Fédération de la Guadeloupe du Parti Socialiste

Objet : Mise en congé du Parti Socialiste

Monsieur le premier secrétaire fédéral,
La Guadeloupe vit actuellement l’un des moments les plus difficiles de son histoire. Nous sortons
meurtris tant sur le plan humain, affectif, économique, culturel, sportif et sociétal tout court, d’une
4ème vague de la COVID sans précédent.
Plus que jamais la Guadeloupe aura besoin de tous ses enfants, de tous ses responsables pour faire
valoir le sens de l’intérêt commun, et défendre les valeurs cardinales de solidarité et d’humanité qui
fondent une société.
Notre peuple a besoin de signes positifs d’espoir et de reconstruction.
Pour ce faire il est important que les électeurs renouent avec la classe politique et que la confiance
renaisse entre le peuple et ses dirigeants.
Malheureusement l’actualité du Parti Socialiste et l’exemple donné par certains de ses responsables
ont éloigné les électeurs du Parti Socialiste. Les résultats des dernières élections régionales en sont la
preuve flagrante.
La Guadeloupe ne peut attendre que le parti socialiste panse ses plaies pour recommencer à espérer.
Il faut dès aujourd’hui sans attendre, entamer la reconstruction du pays.
Le Parti socialiste aurait du faire sa révolution, mais loin de là, il s’englue dans des querelles intestines.
On constate une absence de travail sur la refondation de la vision et de l’action politiques.
L’heure est celle d’une réflexion territorialisée pour donner un sens à la politique, retrouver le lien
avec l’électorat et reconstruire le liant social. A l’évidence la fédération de la Guadeloupe du Parti
Socialiste ne prend pas cette orientation.
Je souhaite me consacrer avec d’autres guadeloupéens à ce travail de reconstruction du pays, à partir
d’une réflexion trouvant son centre en Guadeloupe, dans un rapport de contractualisation et de
partenariat avec les forces politiques et les bonnes volontés locales, mais aussi nationales qui
prendront en considération les intérêts majeurs et les urgences guadeloupéennes.

En conséquence , je vous informe de ma décision de me mettre en congé du Parti Socialiste et de ne
pas prendre part au vote pour la désignation du 1er secrétaire fédéral.
Je ne peux qu’espérer que tous ses remous bousculent les consciences et les pratiques au sein du Parti
Socialiste afin de débuter une nouvelle ère.
Veuillez recevoir, monsieur le premier secrétaire fédéral, l’assurance de ma sincère considération.
Jocelyn SAPOTILLE

