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PROJET POLITIQUE POUR  
UNE GUADELOUPE RESPONSABLE.  

AVEC RONALD SELBONNE 



PAWÒL DOUVAN 
NOU KA KONSTWI NASYON GWADLOUP, NOU KA KONSTWI PÈP GWDLOUP : 
En constante construction, notre peuple n’est ni une addition, ni une juxtaposition de communautés, mais le 
résultat violent de rencontres et relations, conduisant à une hiérarchisation des relations humaines, à des 
oppositions sociales et adossées à une cynique promesse outre-mer, républicaine et lointaine «  liberté, 
égalité, fraternité ». 
Ce programme, conçu dans la discussion et le partage avec la population, préfigure la méthode du 
kozé que nous souhaitons pour le projet « national ». 
Solides, réconciliés et unis pour faire ! 

NOU KA KONSTWI GWADLOUP, POU NOU MÈM : 
Notre projet de développement doit permettre un essor économique et humain local qui profite 
collectivement au « peuple ». Nous voulons une économie du respect pour nous permettre de nous affirmer 
pleinement en rupture avec les schémas de rente :   

• Mettre fin à la « rente coloniale » d’une « Métropole de Comptoir » 
• Rompre avec la « rente administrative » qui reprend mécaniquement et par tous moyens ce qu’elle 

prétend offrir (sur-rémunération, défiscalisation, RSA, etc)  
• Dénoncer le système de «  rente touristique  » qui pille nos ressources naturelles, foncières et 

patrimoniales. 
Un projet pour nous reconnaitre tous ensemble, à court, moyen et long terme. 

NOU KA KONSTWI GWADLOUP, ASI LATÈ : 
Dans cette mondialisation effrénée où la croissance économique vient percuter le développement de 
l’Humain et de l’Humanité, nous devons élargir notre vision.  
Notre projet, s’inscrit naturellement dans notre espace géographique la Caraïbe porteur d’une communauté 
de destin riche de nos histoires et de nos ancêtres. Nous établirons nos échanges, alliances et rapports dans 
une relation décentrée et décomplexée avec notre environnement immédiat, l’Europe, les pays émergents, le 
monde. 
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NOU KA KONSTWI GWADLOUP, ANNOU SIMÉ SA NOU VLÉ RÉKÒLTÉ : 
La peur du changement est humaine, la peur du manque est un réflexe de survie que nous pouvons affronter en prenant conscience de l’immensité des richesses et des talents dont nous disposons. 
Les projections apocalyptiques, les comparaisons décontextualisées, la mésestime de nous-mêmes, de nos forces, de nos potentiels, de celles de notre pays, servent ceux à qui profitent nos 
faiblesses. « An nou fè NOU konfyans ! » 
Notre projet est aussi le chemin qui pas à pas entend instaurer un rapport avec l’Etat français, décomplexé, éclairé, de responsables élus et d’administrations majeures. 

NOU KA KONSTWI FANM É NONM GWADLOUP, DWÈT : 
Notre philosophie générale est porteuse d’éthique et de responsabilité. 

Dans l’intérêt général de son peuple et au service de la Guadeloupe, nous portons une ambition collective, en résonance avec le rêve pour nos enfants d’un idéal de respect, d’équité et 
de paix. Nous nous engageons à : 

◦ réunir les conditions d’une « Civilisation de la Parole », par des « Kozé Konsyan » pour comprendre, accepter et par la participation citoyenne libre et au sein de toutes les 
structures ; 

◦ constituer une administration sobre, en établissant des outils et un management pour l’efficience, la transversalité, l’expertise interne, la rationalisation des moyens avec des élus 
dignes (fiscalité, patrimoine, casier judiciaire) porteurs d’intégrité et de valeurs morales, disponibles et engagés.  
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Nou ké bityé, brilé, bouré pou 
simé, planté, wouzé, é si nou 
pa ni tan vwè rékòt, pitit an 

nou ké sòti an nwèsè. 

Sonny Rupaire



KI GWADLOUP NOU VLÉ !  
 NOS 13 DOMAINES D’ENGAGEMENTS PRIORITAIRES  
La Région doit orienter le développement de notre territoire en fonction d’objectifs régionaux et communaux 
(aménagement, environnement, enseignement, recherche et innovation, santé). Ses Plans stratégiques 
doivent garantir véritablement la prise en compte de la parole citoyenne, et être plus que des registres de 
bonnes intentions. 

UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DES INTÉRÊTS SUPÉRIEURS DU PEUPLE 
GUADELOUPÉEN ET QUI S’APPUIE SUR NOS ATOUTS 
1. PROSPECTIVE, PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT REGIONAL au service d’un patriotisme 
économique guadeloupéen 
•Réviser les plans stratégiques (formation professionnelle, aménagement du territoire et numérique, 
recherche et innovation…) pour les adapter à notre réalité en garantissant la prise en compte des acteurs de 
terrain. 
•Créer une Agence Régionale de Développement capable de concilier et de mettre en œuvre les plans 
stratégiques au travers de projets réalistes et réalisables. Cette agence sera dotée d’une mission d’ingénierie 
et d’accompagnement des territoires et des porteurs de projets dans une logique de déploiement territorial 
•Créer un bureau d’ingénierie technique et administrative (BITA) pour accompagner les communes dans 
l’assainissement de leurs finances, l’optimisation de leurs ressources humaines, la gestion de leurs réseaux 
(eau, déchet, énergie, communication) et les aider dans le développement de leurs projets. 
•Viser la totale souveraineté en matière de gestion des fonds structurels européens (expertise locale, 
maîtrise en interne et lobbying eu niveau national et européen). 

2. ÉCONOMIE  
Nous défendons une Economie Sociale et Solidaire dont le but premier est l’épanouissement humain, 
notamment par la création d’emplois valorisants. Notre projet économique promeut la sobriété pour nous 
permettre d’absorber les chocs liés au dérèglement climatique, à la raréfaction des ressources naturelles et 
aux crises mondiales. 

• Favoriser la création de nouvelles activités à forte plus-value sociale et territoriale 
(énergies renouvelables, traitement des déchets, services écosystémiques, 
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développement numérique, secteur de la santé et du bien-être, valorisation des 
activités de services, coopération internationale, …). 

• Encourager une production agricole de qualité, permettant de disposer de produits 
labellisés, adaptés aux marchés (local et export)  ; proposer de nouveaux usages des 
produits (pharmacopée, cosmétiques, …) ; valoriser, expérimenter et promouvoir 
l’agro-transformation.  

• Structurer le secteur de la pêche par la création d’une coopérative régionale de 
production chargée de réguler la mise en marché (stockage, valorisation par la 
transformation). Négocier un prix bloqué de l'essence.  

• Créer une agence de la souveraineté alimentaire qui avec les acteurs existants 
accompagnera la transition agro-écologique (systèmes de productions durables, 
traçabilité), l’approvisionnement sur tout le pays et la création de débouchés 
pérennes (vers tous les établissements publics et parapublics, dont scolaires). 

• Accompagner l’intelligence collective, en finançant en priorité des projets 
collaboratifs (mutualisation des compétences au travers d’espaces de ventes et 
autres services communs, de laboratoires partagés, ...)  

• Soutenir l’économie numérique par le développement d’incubateurs d’innovations 
technologiques et sociales au service du pays (télémédecine, téléassistance, objets 
connectés…) 

• Intégrer systématiquement dans les marchés publics des clauses de préférence pour 
l’emploi local, et des clauses environnementales (empreinte carbone pour favoriser la 
proximité, …) et sociales  ; Et utiliser l’achat public responsable comme levier en 
déployant une politique de grands travaux (adaptation à notre sismicité, 
infrastructures de l’eau, densification des bourgs, diversification des moyens de 
transport, …)  

• Sortir du tourisme de masse et favoriser un tourisme durable et 
labellisé  (préservation des attraits naturels ou patrimoniaux…) dont les retombées 
doivent profiter avant tout aux Guadeloupéens. 

UNE JEUNESSE QUI A LES MOYENS DE S’ÉPANOUIR CHEZ ELLE 
3. EDUQUER, FORMER, ENRACINER 
L'éducation est le fer de lance de l’action politique, elle doit permettre l’épanouissement de la 
jeunesse guadeloupéenne en l'enracinant dans son territoire. Nous voulons une école qui 
nous ressemble qui parle pour nous, de nous et du monde. Une école inclusive qui permet 
et promeut la réussite de tous nos jeunes, et donc leur adaptation aux enjeux territoriaux et 
mondiaux. 

• Favoriser l’édition et l’utilisation de documents et de programmes éducatifs adaptés à 
notre histoire, notre géographie, notre environnement naturel pour les publics 
scolaires. 

• Créer un Bureau d’Accompagnement et de Développement de la Jeunesse (BADJ) 
chargé de 2 missions :  
- Suivre en continu les parcours d’études et professionnel des jeunes en 

Guadeloupe ou à l’étranger, pour les orienter via une plateforme numérique vers 
les gisements d’emplois actuels ou à venir  
- Animer un guichet unique pour les jeunes jusqu’à 26 ans, (répondre à leurs 

attentes, les conseiller dans tous les domaines de la vie et suivre leur parcours via 
un dossier numérique). 

• Diversifier l’offre de formation privée (niches spécifiques, secteurs d’avenir) 

• Déployer une offre d’hébergements diversifiés (internats, cohabitât 
intergénérationnel), une offre de transport (amplitude horaires, desserte, gratuité 
pour les moins de 25 ans), et encourager la mutualisation des équipements et des 
lieux de vie (équipements sportifs, maisons de quartier). 

• Intégrer les jeunes dans toutes les instances de décisions qui les concernent, en 
Guadeloupe et dans les instances caribéennes et internationales.   
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4. FORMATION PROFESSIONNELLE POUR DE REELS EMPLOIS VALORISANTS 
Le dernier programme régional de formation date de 2013, la Région doit reprendre 
la main.  

• Lancer un programme de formation professionnelle couvrant l’ensemble du 
territoire et l’ensemble des secteurs innovants sous forme de marché public 

• Relancer le dialogue avec les partenaires institutionnels (Etat, Pôle emploi) et le 
monde entrepreneurial ; assurer le fonctionnement du CARIF-OREF. 

• Financer un plan de formation pour accompagner la réinsertion des jeunes détenus 
afin d'éviter la récidive.  

5. UNIVERSITÉ, RECHERCHE ET INNOVATION 
Mettre l’Université, la recherche et l’innovation au cœur de notre stratégie de 
développement.  

• Appuyer et financer la recherche-développement et piloter les partenariats public-
privé à travers les missions dévolues à l’Université et aux Etablissements de 
Recherche. 

• Favoriser l’adéquation entre formation, recherche et monde économique en 
soutenant la création de diplômes adaptés s’inscrivant dans notre projet 
économique et asseyant un management local.  

• Appuyer l’Université et les acteurs de la recherche dans leur rôle 
d’accompagnement des secteurs stratégiques (biodiversité, culture, 
développement durable…) pour une « guadeloupéanisation » des cadres.  

• Favoriser l’éclosion de la nouvelle économie (durable, inclusive, numérique, etc) à 
l’aide de mesures permettant le développement d’incubateurs d’innovations 
technologiques et sociales. 
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UNE NATION QUI PREND SOIN DES GUADELOUPÉENS ET DE LEUR 
ENVIRONNEMENT NATUREL 
6. EAU 

• Installer des châteaux d’eau de quartier, pour répondre à l’urgence des pénuries sur 
de longues périodes.  

• Inciter les collectivités à inscrire systématiquement dans leurs budgets une ligne 
pour les grands travaux, pour anticiper la maintenance des réseaux. L’adage «  l’eau 
paie l’eau » ne vaut que pour le fonctionnement. 

• Lancer un programme ambitieux d’équipement en citernes et de récupération d’eau 
de pluie pour les particuliers, les entreprises et les bâtiments publics.  

• Financer des systèmes alternatifs pour réduire le gaspillage d’eau potable (WC, 
nettoyage)  

• Donner une voix délibérante aux usagers dans le prochain syndicat de gestion de 
l’eau. 

7. SANTÉ  
La gestion de la crise sanitaire et des plans chlordécone, la prévalence des maladies 
chroniques, le déficit de démocratie sanitaire nous conduisent à réclamer à terme la 

compétence santé. Nous défendrons une politique de santé endogène, orientée vers 
la qualité de vie de nos populations. L’alimentation et l’activité physique sont des 
éléments incontournables d’un plan de santé publique. 
Contribuer à faire de notre population un acteur de sa santé au lieu d'un consommateur de 
l’offre de soins 

• Favoriser la prévention à partir d’outils spécifiquement construits pour intégrer nos 
pratiques, us et coutumes  ; agir sur l’alimentation (produits sains, production 
locale…) 

• Accompagner et inciter les recherches sur les maladies qui nous touchent 
particulièrement. 

• Adapter l’offre sportive à tous les publics, diversifier l’offre sportive en plein air, sur 
nos sites naturels. 

• Adapter le temps scolaire : étude le matin, sports et loisirs l’après-midi pour un 
meilleur équilibre de vie. 

• Créer un fonds d’investissement pour financer des associations sportives.  

8. PROTECTION ET VALORISATION DE NOS RESSOURCES NATURELLES 
Nous sommes une île riche (un hot spot de biodiversité avec un fort taux d’espèces 
endémiques). Nous appelons à une véritable révolution dans nos modes de vie pour répondre 
aux défis environnementaux auxquels faire face. 

• Atteindre la souveraineté énergétique en finançant les projets de mix énergétique 
avec les énergies renouvelables disponibles (biomasse, géothermie, solaire, éolien) 
et en responsabilisant la consommation.  

• Prévoir un plan de formation ambitieux pour que les jeunes Guadeloupéens 
puissent intégrer ces filières.  

• �Favoriser la réduction à la source des déchets et les unités de traitement par 
bassin ; expérimenter le traitement mécano-biologique. 

• �Accompagner la transition agro-écologique et introduire un soutien financier 
pour les fonctions environnementales assurées par les producteurs. 

	 Page  sur 8 12



UNE NATION QUI S’ORGANISE EN FONCTION DE SES RÉALITÉS 
PHYSIQUES ET GÉOGRAPHIQUES 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

Notre territoire est notre lieu de vie, de récréation, de sociabilité Il concentre tout à 
la fois des enjeux de préservation, de conservation ou de développement. 
Notre but premier est de sanctuariser la terre guadeloupéenne. Il nous faut 
aussi décentraliser l’aménagement de notre archipel en répartissant au 
mieux les pôles d’activités agricoles, culturels, éducatifs, économiques et 
administratifs. Tout l’archipel, chaque bassin, doit disposer des leviers utiles à sa 
vitalité culturelle, sociale et économique 

• Protéger les terres grâce à un office foncier solidaire qui garantira une maîtrise 
locale du foncier et de sa destination et réservera une attention particulière au 
littoral et à ses usages. 

• Accompagner les communes dans la gestion durable de leurs réseaux (énergie 
renouvelables, télécommunications (consultation sur l’utilité de la 5G), sources 
d’approvisionnement en eau, déchets, …) 

• Éduquer aux risques (individus, scolaires, salariés) et anticiper sur les zones de 
reconstruction 

• Favoriser la densité verticale et l’habitat collectif tout en y assurant l’accessibilité 

• Accentuer le transport actif (autopartage, covoiturage) et les modes de transport 
doux  ; Disposer d’une offre adaptée à des publics fragiles (jeunes, aînés, chômeurs, 
personnes porteuses de handicaps, …) 

• Développer le transport maritime de passagers et de marchandises  ; garantir un 
maillage inter-île adapté. 
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UNE NATION QUI SE CONSTRUIT EN S’APPUYANT SUR SA CULTURE 
10. CULTURE ET IDENTITÉ 
La culture guadeloupéenne est le socle de notre nation. Elle est notre singularité.  
•Etablir la co-officialité de la langue guadeloupéenne (le créole). 

•Créer un Pôle guadeloupéen de la Culture et des Industries créatives, afin de porter une 
politique culturelle adaptée, d’assurer le déploiement des grands évènements, le soutien à 
l’export et de déployer un Observatoire du patrimoine. Notamment, permettre la création de 
parcours mémoriels mettant en avant les sites et les vestiges historiques (camp keller, lieux de 
1802, Mé 67…) et revoir le contenu idéologique de l’exposition permanente du Mémorial Acte.  

•Initier la création d’un organisme régional de collecte et de répartition des droits d’auteurs. 

•Inscrire la Guadeloupe dans le programme des réparations de la CARICOM 

•Remplacer le logo de la Région par le drapeau de la Guadeloupe. 

UNE NATION PRÉSENTE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 
11. SPORT  
Nous considérons le sport comme un secteur potentiel d’emplois et de développement 
économique. « Terre de champions », la Guadeloupe dispose d’atouts pour exister pleinement 
sur la scène internationale. 
•Professionnaliser les acteurs du sport pour positionner la Guadeloupe comme une nation 
sportive. 

•Lancer un programme de rénovation et de modernisation des infrastructures aux normes 
internationales permettant notamment d’accueillir des sportifs étrangers.  

•Acter la participation de la Guadeloupe aux différentes instances internationales, 
notamment caribéennes (association des comités olympiques de la Caraïbe) à l’instar du 
Taekwondo. 

•Renforcer les liens avec les sportifs guadeloupéens de haut niveau (stages, parrainages, …).  

	 Page  sur 10 12



12. COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Nous envisageons de co-construire une stratégie innovante et porteuse en matière de 
coopération internationale (via la coopération institutionnelle, la coopération 
opérationnelle et la coopération populaire). 

• Elaborer un programme cadre pour asseoir une coopération institutionnelle 
investissant pleinement le cadre juridique actuel (faire et/ou consolider le réseau, 
proposer des Lois d’expérimentation, …). 

• Mettre en place une vraie ingénierie de coopération notamment dans les domaines 
suivants :  pharmacopée, urbanisme, construction, santé, environnement, 
agroécologie et bio-économie, recherche et innovation. 

• Valoriser une communauté de destin en accompagnant les actions de la société 
civile. 

• Développer des conventionnements d’investissement étrangers, facteurs de 
développement économique. 

UN PAYS QUI MAITRISE SA DESTINÉE 
13. FISCALITÉ/FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS 
Notre régime fiscal doit sortir de l’incertitude des négociations entre l’Europe et la France. 
Nous explorerons des moyens financiers diversifiés pour supporter notre demande 
de responsabilité. 

• Faire domicilier l’impôt en Guadeloupe (gestion et prélèvements), accroître le 
recouvrement, combattre la fraude fiscale et tendre vers la souveraineté en matière 
de finances publiques. 

• Contrôler et taxer les cercles de jeux  ; Instaurer une redevance «  grands sites », 
taxer les transferts de fonds vers l’étranger. Ouvrir le débat sur  : contrôle et la 
taxation de la culture, la distribution, la consommation du cannabis de Guadeloupe 
(pour les plus de 21 ans) associés à un plan santé et prévention des addictions.  

• Maintenir l’actuel octroi de mer avec une révision des taux et assurer la 
transparence sur les exonérations. 

• Créer des instruments financiers régionaux adaptés au tissu entrepreneurial local 
(microentreprises, TPE)  ; Mobiliser l’épargne des Guadeloupéens en faveur 
d’entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire ; Constituer un fonds de garantie et/
ou d’avances pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. »
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