FETE DE FOND LAHAYE
DIMANCHE 08 AVRIL 2012

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
FIL CONDUCTEUR

Monsieur le Président d'honneur,
Mesdames et Messieurs les Présidents effectifs,
Madame et Monsieur les Conseillers Généraux de SCHOELCHER,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Présidents d'Association et leurs membres,
Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil Municipal, je vous remercie d'avoir répondu aussi
nombreux par votre présence à notre invitation à participer à la
cérémonie d'ouverture officielle de la fête du hameau de Fond Lahaye.
Nous y sommes très sensibles.
En effet, cette cérémonie représente toujours un grand moment de la
vie d'une cité et plus largement d'une collectivité.
De retrouver, là ensemble les forces vives du quartier, celles et ceux
qui ont contribué activement à faire vivre leur quartier, me remplit de
joie et d'une très grande fierté.
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Je remercie très chaleureusement notre président d’honneur et nos
présidents effectifs d’avoir répondu favorablement à notre demande de
rehausser cette cérémonie.
Nous avons tenu particulièrement, cette année, à rendre un vibrant
hommage à des femmes et à des hommes du quartier qui ont
largement contribué, par leurs actions professionnelles ou bénévoles,
par leur action publique à la promotion et au développement de Fond
Lahaye.
Cette cérémonie est, à mon sens, un moment privilégié à la fois de
reconnaissance et de mise en lumière de l’action et du dévouement au
service de l’intérêt général de certains d’entre nous.
C’est pour toutes ces raisons que, au nom du Conseil Municipal, je
suis très fier d’honorer ce jour :
 Marthe De CHAVIGNY
 Clément BRAY
 Justin DORVAL
 Blandinette LOUIS-LEOPOLD
 Gabriel SOUFFLEUR
 Moléon JEAN-BAPTISTE

(repère : Monsieur le Maire doit
adresser un mot personnel à
l’attention de chacun)

Ils sont de véritables exemples à suivre à une époque où notre société
martiniquaise a besoin de repères qui sont nécessaires à la
préservation de sa cohésion sociale, à la promotion et au
développement de son territoire.
Le respect des valeurs de travail, d’honnêteté, de générosité et de
solidarité est un garant solide de la construction d’un mieux-vivre en
Martinique et de l’émergence d’une Martinique nouvelle plus forte,
mieux armée, face aux grands enjeux et aux grands défis qui rythment
la vie du monde.
En ce qui me concerne, je puise tous les jours, sans discontinuer dans
le creuset de ces valeurs qui nourrissent mon engagement au quotidien
au service de notre commune de SCHOELCHER et de ses quartiers et
au service de notre grande région de la Martinique.
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Je m’inscris très clairement dans la lignée de tous ces hommes, de
toutes ces femmes qui ont décidé d’apporter leur contribution, leur
vision, leur force d’action et de pensée dans le développement de leurs
pays et cela, sans ostracisme, sans exclusion, sans séparatisme, sans
quelque « esprit de clocher qui soit ».
La Martinique a besoin d’être plus juste, plus équitable, plus solidaires
à l’endroit de tous les siens quelque soit la partie du territoire où ils
habitent.
La Martinique a besoin d’être plus généreuse, plus contributive à
l’endroit de ces parties de territoire les plus déshéritées.
J’entends très fortement m’engager, dans les mois et les années à
venir, dans ce noble chantier.
Chers amis, je compte particulièrement sur vous et votre soutien pour
conduire à bien cette ambition.
Je vous remercie de votre attention.
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