COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La constitution du groupe « Péyi Gwadloup » officialisée
lors de la IVe réunion plénière du Conseil régional
Basse-Terre, le 23 décembre 2021 - Les élus du groupe « Péyi Gwadloup » de la Région
Guadeloupe tiennent d’abord à condamner avec force l'intrusion violente, ce jeudi, de manifestants
au sein de l'hémicycle du conseil régional à Basse-Terre qui a perturbé les travaux à la fin de la
IVe réunion plénière qui devait se poursuivre par une réunion de la commission permanente.
Ces méthodes intolérables confirment que les revendications s’accompagnent d’une montée aux
extrêmes dont la Guadeloupe n'a pas besoin.
Avant cet épisode regrettable, la IVe réunion plénière du Conseil régional a pu se tenir et elle a
délibéré sur la constitution des groupes politiques au sein de l'assemblée régionale.
Ainsi, a été officiellement créé le groupe de la minorité intitulé « Péyi Gwadloup » et composé des
7 membres qui y ont formellement adhéré.
Ce groupe "Péyi Gwadloup" est formé des élus suivants :
•
•
•
•

Hilaire BRUDEY
Sylvie CHAMMOUGON-ANNO
Bernard GUILLAUME
Victorin LUREL

•
•
•

Magaly MARCIN
Loïc MARTOL
Marcelle PIERROT

A l’unanimité, les élus « Péyi Gwadloup » du Conseil régional ont choisi comme responsable de
groupe M. Bernard GUILLAUME et ils ont désigné Mme Sylvie CHAMMOUGON-ANNO et M. Loïc
MARTOL comme porte-parole.
Ensemble, ces 7 élus s’engagent à porter une voix constructive et néanmoins vigilante au sein de
toutes les instances régionales, dans le respect des valeurs et du programme défendus devant la
Guadeloupe lors de la dernière campagne électorale.
Les 7 élus du groupe n’ont pu que regretter, une nouvelle fois, le déballage de propos polémiques,
mensongers et incohérents de Josette BOREL-LINCERTIN, qui n'avaient pas leur place ce jour
dans l’hémicycle régional.
Par ses déclarations d’octobre dernier, particulièrement hostiles à plusieurs membres du groupe,
par ses prises de position lors des élections départementales partielles, et par ses absences,
Madame BOREL-LINCERTIN s'était déjà placée elle-même en dehors du collectif « Péyi
Gwadloup ». Ce qu'elle n’a fait que confirmer par son absence non excusée à l’assemblée
générale constitutive du groupe qui s'est tenue le 12 décembre dernier et à laquelle elle avait été
malgré tout conviée.

p/o le groupe « Péyi Guadeloupe »
Bernard GUILLAUME

