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Le mot du Directeur
L’élection présidentielle dans la communauté universitaire

Difficile de ne pas évoquer l’élection présidentielle dans cette livraison de la lettre du 
CAGI qui sort entre les deux tours.
Avant de connaître le nom du prochain ou de la prochaine locataire de l’Elysée, le 
constat quasi unanime qui se dégage du premier tour est l’importance exceptionnelle 
de la participation y  compris dans des territoires comme la Guadeloupe, la Martinique 
et la Guyane réputées pour leur niveau élevé d’abstentionnistes.
A l’évidence cette compétition intéresse beaucoup d’électeurs y  compris les jeunes 
dont le civisme a surpris par ces temps de « dépolitisation ».
A l’université des étudiants ont organisé, vraisemblablement pour la première fois, un 
débat contradictoire avec les représentants  des différents candidats. Même si tous les 
partis, et pas des moindres, n’ont pas joué le jeu,  nous retiendrons qu’en 2007 des 
étudiants de Fouillole ont pris  l’initiative de mobiliser le campus sur les enjeux  de 
l’élection présidentielle.
Dans ce numéro nous donnons la parole à la communauté universitaire.  Vous 
trouverez des points de vue sur l’élection et les candidats. Des étudiants, et des 
agents ont accepté de nous livrer leur analyse et de dévoiler leur choix  politiques. 
C’est notre manière de participer à l’événement. Les mêmes questions ont été posées, 
les réponses ont été vérifiées par nos locuteurs
Nous ne faisons aucun commentaire sur ces entretiens. Le seul que nous nous 
permettons est d’une grande banalité  : les clivages et les arguments qui divisent 
politiquement la communauté universitaire reflètent ceux qui traversent la société.
Comment est perçue cette élection en dehors des frontières françaises et notamment 
dans la Caraïbe  ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé une 
enseignante du campus de Mona à la Jamaïque. Nous donnons la parole aussi à un 
Français installé au Québec.
Nous avons également cherché à comprendre les différences entre la Martinique et la 
Guadeloupe à l’occasion de ce scrutin. Si dans les deux  îles la participation bat des 
records, les choix  de l’électeur sont différents. Les Martiniquais seraient-ils de gauche 
et les Guadeloupéens de droite ? Une réponse affirmative à cette question serait plus 
que douteuse. Il ne suffit pas d’une élection présidentielle pour déduire les tendances 
lourdes du comportement électoral. L’explication serait davantage liée au contexte et à 
la qualité de la mobilisation.

La Lettre du CAGI

A l’évidence, ce dicton utilisé pour 
rapprocher deux  îles plus cousines que 
sœurs, a peu de résonance politique. 
L’élection présidentielle de 2007 le 
confirme.
Comme dans l ’ensemble des 
circonscriptions la participation a battu 
des records.
Elle a atteint 59,16 % en Guadeloupe et 
58,97% en Martinique.
Légèrement supérieure en Guadeloupe, la 
participation n’a jamais été aussi élevée 
dans les deux  îles. Jusque là les scores 
importants avaient été enregistrés en 
1965, date de la première élection 
présidentielle au suffrage universel direct 
et 1974 où le style Giscard donnait 
l’impression d’un renouvellement de la 
classe politique.
En 2002, année-surprise avec Le Pen 
présent  au second tour et année-
plébiscite pour Chirac qui entamait son 
second mandat,  les électeurs antillais 
avaient boudé les urnes. (35,35% de 
participation en Martinique et 34,13% en 
Guadeloupe). Cette année-là,  les 
Martiniquais avaient préféré Jacques 
Chirac et la droite dès le premier tour, les 
Guadeloupéens avaient placé Christiane 
Taubira en tête suivie de Jacques Chirac 
et de Lionel Jospin. En réalité le vote en 
faveur de Taubira était moins le choix  de 
la gauche que celui d’une guyanaise dont 
la popularité est très grande dans l’île.
En 2007,  les tendances sont  inversées. 
En Martinique la socialiste Ségolène 
Royal obtient 48,48% des suffrages et 
devance Nicolas Sarkozy, le candidat de 
la droite. Avec ce score, les martiniquais 
sont les plus « royalistes » de France. La 
candidate n’a pas obtenu de score plus 
élevé dans un autre département français. 
Dans les Deux-Sèvres dont elle est la 
députée, 33,85% des électeurs se sont 
prononcé en sa faveur.
En revanche en Guadeloupe, c’est 
Nicolas Sarkozy qui arrive en tête au 
premier tour avec 42,63% des suffrages.
Comment expliquer ces différences et 
surtout cette inversion de tendance ?

Suite page suivante
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Agent technique favorable à N. Sarkozy

1/ Accordez vous une importance à 
l’élection présidentielle, Oui, Non ? Oui
Si Oui pourquoi. ?
C’est l’avenir des cinq prochaines années 
qui se joue. On est obligé de faire un choix, 
de prendre parti. Ce choix  se fait en fonction 
des candidats et de leur programme. La 
candidature de Nicolas Sarkozy  va plus 
dans le sens du problème que la France a 
aujourd’hui.
2/ Quelles sont les trois principales raisons 
qui vous amènent à choisir Nicolas 
Sarkozy  ? (du plus important au moins 
important)
A - c’est l’autorité. L’État doit imposer 
l’autorité
B - l’État doit relancer le travail pour relancer 
l’économie.
C - l’État fait respecter le sens laïque de la 
nation ; et pour ça il faut un homme fort.
3/ Que reprochez vous à l’autre candidat ?
A - Pour être président de la République, on 
ne doit pas être d’un parti.  La manière dont 
elle a été élue pour être candidate montre 
qu’elle est une candidate de parti.
B - Elle est trop légère  ; ne donne pas 
d’explication. Elle lance des « y  a qu’à » 
sans explication.
C - Sur le plan international, elle est très 
légère. La France ne sera pas respectée à 
l’étranger. Je veux  quelqu’un qui parle d’une 
seule voix face à l’étranger.

Étudiant favorable à N. Sarkozy

1/ Accordez vous une importance à 
l’élection présidentielle, Oui, Non ? Oui
Si Oui pourquoi. ? (trois lignes maximum)
Compte tenu du régime présidentiel de la 
France et des pouvoirs du chef de l’État, 
c’est ce dernier qui donne les véritables 
orientations du pays.
2/ Quelles sont les trois principales raisons 
qui vous amènent à choisir Nicolas 
Sarkozy ?
(du plus important au moins important)
A - le courage politique
B - la détermination.
C - la cohérence.
3/ Que reprochez vous à l’autre candidat ? 
(maximum trois éléments)
A - l’irréalisme de la majeure partie de ses 
propositions.
B - l’excès d’interventionnisme de l’Etat.
C - l’inconstance dans certains domaines.

Agent technique favorable à S. Royal

1/ Accordez vous une importance à l’élection 
présidentielle, Oui, Non ? Oui
Si Oui pourquoi. ?
En tant que citoyen. Nos ancêtres se sont 
battus pour avoir le droit de vote et avoir une 
part active dans la société. 
Nous avons notre mot à dire concernant le 
président.
2/ Quelles sont les trois principales raisons qui 
vous amènent à choisir Ségolène Royal ? (du 
plus important au moins important)
A - Contre les idées de monsieur Sarkozy
B - Ségolène Royal est beaucoup plus 
apaisée que Sarkozy
3/ Que reprochez vous à l’autre candidat ? 
(maximum trois éléments)
A - L’histoire de travailler plus pour gagner 
plus c’est du travail au noir dissimulé, une 
manière de donner plus aux patrons
B - Il a plus ou moins l’air d’un dictateur et pas 
d’un homme de dialogue
C - l’immigration choisie est un danger pour 
les ressortissants des pays sous-développés. 
Entre Chinois et Africains, il choisira les 
Chinois.

Étudiant favorable à S. Royal

1/ Accordez vous une importance à l’élection 
présidentielle, Oui, Non ? Oui
Si Oui pourquoi. ?
Une grande importance. Parce que c’est un 
choix  de société. C’est l’avenir du pays qui 
est en jeu. Un avenir national et international, 
pour un président qui sera élu pour 5 ans.
2/ Quelles sont les trois principales raisons qui 
vous amènent à choisir Ségolène Royal ? (du 
plus important au moins important)
A - Je me retrouve mieux  dans ses idées. 
Elle est plus humaine. Elle propose de 
bonnes idées en matière d’éducation, de 
santé, de retraite.
B - Elle veut plus de pouvoir au peuple. C’est 
sa manière de montrer que le pouvoir 
appartient au peuple donc la démocratie 
participative jouera pleinement son rôle..
C - Je pense que l’idée de reformer les 
institutions est une evolution pour la France 
en matière politique.
3/ Que reprochez vous à l’autre candidat ? 
(maximum trois éléments)
A - Il joue un faux  jeu. Il a des méthodes de 
dictateur..
B - Il veut supprimer les emplois de 
fonctionnaires et donne plus de priorités au 
patronat.
C - Avec les hommes, cela ne marche pas, 
alors pourquoi ne pas mettre une femme 
capable et après on jugera dans 5 ans.
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E n t r e  d e u x . . .

Suite

Dans les deux  îles la droite n’est 
majoritaire ni au département, ni à la 
région.
L’insécurité et le sentiment d’insécurité 
souvent présentés comme des 
phénomènes qui favorisent la droite sont 
comparables d’une île à l’autre.
L’élément majeur qui à notre avis fait la 
différence est l’immigration. Plus 
précisément l’immigration haïtienne en 
Guadeloupe. Les arguments de Nicolas 
Sarkozy  sur ce thème et l’image qu’il 
renvoie dans une société à la recherche 
de repères ont eu beaucoup d’écho dans 
l’électorat et auprès de certains élus 
notamment de gauche qui n’ont pas 
hésité à appeler à voter pour lui.
Quelle peut être la conséquence de ce 
résultat sur les prochaines élections 
législatives ?
Difficile de répondre avec certitude à cette 
question. Sous la Cinquième république, 
tout président nouvellement élu est 
soucieux  d’avoir une majorité 
parlementaire fidèle. 
En Martinique peu de changements sont 
attendus. En Guadeloupe, la gauche a de 
bonnes raisons de s’inquiéter. Cependant 
les législatives, bien qu’elles permettent de 
désigner des élus de la nation,  se 
déroulent dans des circonscriptions 
locales. Autrement dit les considérations 
territoriales et personnelles tendent à 
l’emporter. 
A suivre… Fred Reno
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Vue du Québec...

Vue du Québec, la campagne 
présidentielle française a quelque chose 
de fascinant. Ceci s'explique d'abord par 
l'émergence de deux  figures jusque là 
méconnues en Amérique du Nord: 
Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. 
Chaque rédaction a son favoris; ainsi, 
pour un chroniqueur du quotidien 
montréalais La Presse – considéré 
comme un journal fédéraliste et de 
centre-droit –, le candidat de l'UMP est « 
très clairement le seul qui pourrait faire 
bouger le pays et le sortir de son 
impasse », ceci en dépit de son 
caractère « trop insensible sur des 
questions comme la pauvreté ou la 
criminalité ». Tout en ayant un parti-pris 
moindre, Le Devoir – l'autre grand 
journal de Montréal, jugé plus à gauche 
et souverainiste –  a également fait son 
choix.  Son édition du week end dernier 
titrait : L'homme qui inquiète, une photo 
de Nicolas Sarkozy  en une. Pour cet 
organe de presse bientôt centenaire, la 
France a tout a gagné à élire Ségolène 
Royal.
Mais outre cette fascination pour le duel 
entre ces deux personnes, la presse 
québécoise se passionne pour les 
présidentielles en raison de la proximité 
des problèmes et des questions de 
sociétés soulevés outre-Atlantique. Ainsi, 
on pouvait récemment lire dans La 
Presse: « Les similitudes entre la 
situation française et la nôtre sont assez 
nombreuses pour que ces élections 
servent de révélateur et nous 
encouragent à ne pas suivre la même 
voie. »
Si une grande majorité de journalistes 
montréalais possèdent son pronostic et 
son favori pour l'issue finale, tous en sont 
convaincus: le second tour « sera en 
réalité un référendum pour ou contre 
Nicolas Sarkozy  », comme le suggérait 
déjà la semaine dernière Le Devoir.

Vue de Jamaïque…
Entretien avec Jessica Byron

1/ Les élections présidentielles françaises sont-elles suivies par 
les Jamaïquains ?
Pas par les gens en général. Je crois qu’il y  a un petit secteur de 
la population qui s’intéresse aux  affaires mondiales en général, mais pas le public. Ils 
suivent beaucoup plus ce qui se passe en Amérique du Nord. Mais je crois, au dernier 
moment,  ils vont suivre les résultats,  pour savoir qui sera le prochain président de la 
France. Nous recevons très peu de nouvelles sur la Martinique et la Guadeloupe. Dans 
le secteur du sport, quand il y  a des manifestations sportives dans la Caraïbe, là, oui, 
nous connaissons les athlètes, les nageurs, et peut-être les musiciens. Mais à part ça, 
les événements des Antilles françaises ne sont malheureusement pas relayées.
3/ En Jamaïque,  une femme est arrivée au pouvoir l’année dernière. Il y  aura des 
élections très bientôt pour le poste de Premier ministre. Quel portrait pouvez-vous faire 
de cette femme en politique ?
Oui on a un Premier Ministre femme depuis avril 2006. Elle aussi doit disputer une 
élection nationale cette année. On ne sait pas encore la date mais c’est bientôt. Il y  a 
toute la campagne qui est déjà en marche. Elle a eu la même expérience que Madame 
Royal je crois, et beaucoup d’autres femmes.
Et il y  a toujours un débat sur les expériences et sur les compétences . Toujours, quand 
on est femme en politique. Dans le cas de Madame Pursia Simpson-Miller elle est plus 
âgée, je crois qu’elle a autour de 60 ans, elle a très bonne mine, mais elle a une carrière 
politique depuis les années 1970. Elle a des racines rurales, et elle a beaucoup de 
charisme personnel. Elle a été toujours une bonne ressource pour son parti politique. 
Elle a beaucoup d’appuis dans les milieux  moins aisés. Les gens se fient beaucoup à 
elle. 
Pour les élections qui viennent, elle a deux  petits problèmes. Cela fait longtemps que 
son parti est au pouvoir (depuis 1993) et cela sera difficile de le conserver. Sa première 
année en tant que Premier ministre n’était pas mauvaise mais pas exceptionnelle. Le 
chef de l’opposition est très compétent, il n’a pas le charisme personnel de cette dame. 
Alors le débat politique, c’est peut-être ça : l’opposition va-t-elle réussir face à un parti 
qui est au pouvoir depuis 14 ans,  alors que l’opposition a un chef compétent mais pas 
charismatique. Le charisme personnel de cette dame suffit-elle à lui donner l’avantage ?
4/ Face à P. Simpson-Miller, quel est le candidat de l’opposition ?
Bruce Goldwin se présente contre P. Simpson-Miller. Il est dans la vie politique depuis 
longtemps. Il a eu une carrière “up and down”. Il a remplacé Monsieur Siaga juste après 
ou juste avant la dernière élection. Il a commencé avec le JLP. Après, il a quitté le parti, 
a monté son propre parti, un troisième parti.  Dans les pays qui ont le système de 
Westminster, c’est difficile pour le troisième parti, la règle c’est le bipartisme.
Dans un premier temps, les gens en avaient marre des deux  partis habituels. Mais 
après,  les gens sont pragmatiques :  s’ils  voient qu’un parti n’a aucune possibilité, de 
réparer les infrastructures, de livrer quelque chose à la population, ils vont abandonner 
et appuyer un autre parti qui a plus de possibilités. Finalement, ce monsieur est revenu 
dans la course, invité par son ancien parti qui connaissait une crise.
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Les élections à travers le monde...

Vue de la Caraïbe...

L’élection présidentielle française n’occupe pas une place centrale dans les 
informations développées dans la Caraïbe au cours de cette période électorale. Ce 
qui est mis en avant dans le traitement de l’information tourne autour du 
positionnement des Antillais (Guadeloupéens et Martiniquais) face à cette élection.
Le correspondant de Caribbean Net News mettait en avant la relative désaffection des 
guadeloupéens face à l’enjeu électoral et surtout l’impact de cette élection sur la 
classe politique locale,  cela avant le tenue du scrutin. Il s’intéressait notamment à la 
lutte pour le leadership  de la droite guadeloupéenne entre Mme Michaux-Chevry  et 
Mme Carabin. Il s’intéressait aussi à la compétition ministérielle réelle ou supposée en 
cas de victoire socialiste entre Mme Taubira, déléguée à l’expression républicaine de 
Mme Royal et M. Lurel, secrétaire national à l’outremer du Parti socialiste et à 
l’effacement des partis indépendantiste et autonomiste, l’UPLG et le Parti communiste 
guadeloupéen. J.-P. Merciris

Clément Sabourin

Entretien réalisé par A. Sabourin

http://www.caribbeannetnews.com/news-895--33-33--.html
http://www.caribbeannetnews.com/news-895--33-33--.html


L. Sildillia
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Suisse (Télévision Suisse Romande)
L’élection présidentielle a débuté.
…Outre les électeurs de Saint-Pierre-et-
Miquelon, ceux  de Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et Polynésie 
française, ainsi que ceux  installés sur le 
continent américain, étaient appelés aux 
urnes… 
Lire l'article

Suisse (Suisse Info)
Affluence dans les bureaux de vote
Le vote est déjà terminé dans une partie 
de l’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
aux  Antilles, en Guyane française et en 
Polynésie française.
Lire l'article

Suisse (Romandie News Suisse) :
Présidentielle française: les bureaux de 
vote ouvrent en Outre-Mer.
…Les électeurs d'Outre-Mer votent ce 
samedi pour le premier tour de l'élection 
présidentielle française. Plus de 830'000 
électeurs sont appelés aux  urnes 
notamment en Martinique, Guadeloupe et 
Guyane…
Lire l'article

Tahiti (Tahiti Presse) :
Election présidentielle: 168 000 
électeurs appelés aux urnes en 
Polynésie française.
…Décalage horaire oblige, la Polynésie 
vote avant même la métropole, comme la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, 
Saint-Pierre-et-Miquelon et les Français 
résidant en Amérique. Au total, sur 
l'ensemble du territoire national, 44,5 
millions d'électeurs sont appelés aux 
urnes…
Lire l'article

Maroc (Casafree)
Aux urnes citoyens !
…Outre-mer, on vote déjà, pour la 
première fois avant le continent. Saint-
Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal samedi, 
suivi des Antilles, de la Guyane et de la 
Polynésie française. Les résidents 
français en territoire nord-américain 
étaient également conviés à déposer leur 
bulletin dans l'urne…
Lire l'article

Cameroun (Cameroon Info) :
France - Présidentielle: clôture de la 
campagne, issue indécise.
…En Guadeloupe et en Martinique 
comme en Guyane, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Polynésie française,  la 
campagne officielle s'est terminée 24 
heures plus tôt,  soit jeudi soir à minuit, le 
premier tour de la présidentielle y  ayant 
lieu pour le première fois samedi, et non 
dimanche…
Lire l'article

Chine (Xinhua)
France/présidentielle: 44,5 millions de 
Français appelés aux urnes dimanche.
… Q u e l q u e 4 4 , 5 m i l l i o n s d e 
Français  seront appelés aux  urnes le 22 
avril pour le premier tour de  l'élection 
présidentielle dans 64 030 bureaux  de 
vote et plus d'un  millier Outre-mer. En 
effet, les électeurs vivant hors de la 
France devaient  commencer le 21 avril à 
voter en Martinique, Guadeloupe, Guane 
et  Polynésie française, ainsi que ceux  qui 
sont installés sur le continent américain…
Lire l'article

L a R é u n i o n 
(Clicanoo) :
La gauche creuse 
l’écart avec la droite 
en outre-mer.
…Lors du premier tour de la 
présidentielle, le candidat de l’UMP a fini 
en tête en Guyane, en Guadeloupe, à 
Mayotte et dans l’ensemble des 
collectivités du Pacifique, que ce soit en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie ou à 
Wallis et Futuna. Mais la candidate du PS 
a continué de dominer nettement à la 
Martinique (48,49%) ou à la Réunion 
(46,23%), un département qui représente 
à lui seul un tiers des électeurs ultra-
marins…
Lire l'article

Sénégal (Nettali)
La campagne pour le 1er tour de la 
présidentielle est close.
…En Guadeloupe et en Martinique 
comme en Guyane, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Polynésie française, la 
campagne officielle est déjà close depuis 
jeudi minuit, le premier tour de la 
présidentielle ayant lieu pour la première 
fois samedi, et non dimanche…
Lire l'article

USA (CBS New) :
Sarkozy, Royal Appear Headed For 
Runoff.
…Voters in France's overseas territories 
began casting ballots Saturday, the first 
time polls in far-flung places such as 
Guadeloupe, Martinique, French 
Polynesia and two tiny  islands off 
northeast Canada opened before those in 
the mainland…
Lire l'article

USA (Herald Tribune)
Voters on tiny islands off northeast 
Canada kick off French presidential 
elections.
Voters on two tiny  islands off northeast 
Canada and to the south in Guadeloupe, 
Martinique and French Guiana kicked off 
France's presidential elections Saturday, 
casting ballots a day  ahead of voters on 
the French mainland for the first time.
Lire l'article

France (20minutes)
L'Outre-mer a beaucoup voté.
…A l’image de la métropole, l’Outre-mer a 
largement voté, comme le montrent les 
premiers résultats définitifs de la 
participation. Une hausse par rapport à 
2002 qui atteint 25 points en Guadeloupe 
(avec 59,16% de participation) ou 23 en 
Martinique (58,94%)…
Lire l'article

Les élections à travers le monde...
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Dans la CARAÏBE
Surinam/Taiwan : pas de relations diplomatiques

Le Surinam par la voix  de son ministre des affaires 
étrangères Lygia Kraag-Keteldijk a déclaré avoir reçu 
de la part des autorités taïwanaise une offre pour nouer 
des relations diplomatiques en échange d’une 

coopérations technique et financière entre les deux  Etats. Cette 
offre en vue de la reconnaissance formelle de Taiwan a été 
rejeté : le Surinam ne reconnaît que la République populaire de 
Chine conformément à la One-China policy. Cette décision 
s’inscrit dans le cadre d’une offensive diplomatique taiwanaise 
dans la Caraïbe, offensive ayant pour but plus que de nouer des 
relations diplomatiques d’accroître le panel des Etats ayant 
reconnu formellement leur Etat.

Elections aux Bahamas
Les électeurs aux  Bahamas n’ont pas reconduit la 
majorité sortante, celle du Progressive Labour Party 

(PLP) et ont porté aux  affaires le Free National Movement (FNM) 
d’ Hubert Ingraham. Les premiers résultats officieux  donneraient 
le FNM vainqueur avec 33 sièges sur 41 au Parlement. L’ancien 
premier ministre Hubert Ingraham devrait retrouver le poste de 
premier ministre qu’il a occupé entre 1992 et 2002 après une 
campagne électorale très dure, marquée par des accusations de 
corruption et des scandales qui ont éclaboussés le PLP de Perry 
Christie au pouvoir.

Association des Etudes Caribéennes : Conférence Annuelle
La 32ème Conférence Annuelle de l’Association des 
Etudes Caribéennes aura lieu du 28 au 1er juin 2007. 
Elle sera l’occasion pour les chercheurs et les experts 
de se rencontrer et d’échanger autour de 

problématiques touchant aux espaces culturels, historiques et 
sociaux  du bassin Caraïbe. Cette conférence aura lieu à 
Salvador de Bahia au Brésil après Port of Spain, Trinidad en 
2006. L'Association d'Etudes Caribéennes est une organisation 
professionnelle indépendante, qui vise à promouvoir les études 
caribéennes, dans une optique multidisciplinaire et 
multiculturelle.

Trinidad : Panday, le retour?
Basdeo Panday,  chef du United National Congress, 
drevrait être fixé rapidement sur son avenir au sein 
du Parlement. Son siège de député avait été déclaré 

vacant par le House Speaker Barry  Sinanan. après qu’il ait été 
reconnu coupable de non déclaration d’informations obligatoires 
à la Commission d’intégrité. La Haute Cour devrait se prononcer 
définitivement sur son retour éventuel au Parlement,  l’ancien 
premier ministre que son parti a réinstallé comme « full-fledged » 
political leader après une période d’intérim.

Cuba : 1er Mai sans Fidel Castro
Des milliers de cubains ont défilés pour les 
célébrations du 1er mai à la Havane sur la Place de 
la révolution en l’absence remarquée du Président 

cubain Fidel Castro. En près de 50 ans de régime communiste, le 
leader maximo n’a manqué que 3 fois ce rassemblement 
populaire que constitue la fête du travail. Cette absence ravive 
les spéculations autour de la santé du dirigeant cubain qu’une 
récente apparition avec une délégation chinoise avait quelque 
peu calmées. La question de sa succession reste posée malgré 
la transmission en principe du pouvoir à son frère Raul Castro.
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L E  B I L L E T  D ' H U M E U R  d e  L a r r y  F r e b o

L A  S É L E C T I O N  D U  C A G I

L ’ H o m m e  q u i  m u r m u r a i t  à  l ’ o r e i l l e  d e s  s o n d a g e s

La cinquième édition du concours 
de plaidoiries a incontestablement 
été un succès et pour plusieurs 
raisons, qui nous révèlent, toutes, 
que le campus a vocation à 
redevenir un lieu d’échanges 
et de partage autour de 
v a l e u r s c o m m u n e s q u e 
partage la grande majorité des 
é t u d i a n t s g u a d e l o u p é e n s . 
Succès grâce, d’abord, à 
l ’ impl icat ion volontai re et 
régulière de certains étudiants 
qui ont su ajouter à une 
charge de travail conséquente 
un effort de participation à des 
r é u n i o n s ( p a r f o i s 
interminables…) d’organisation 
de la manifestation. Succès 
aussi par l’engagement humain 
et bénévole de l’ensemble du 
p e r s o n n e l t e c h n i q u e e t 
administratif de l’UFR des 
sciences juridiques et économiques 
de la Guadeloupe, mais aussi 
financier des collectivités locales 
(Région, Département, Ville de 

Pointe-à-Pitre),  auquel i l faut 
a d j o i n d r e l ’ i n t é r ê t p o u r l a 
manifestation et l ’écoute des 
services centraux  en particuliers 

ceux  de la p rés idence de 
l’Université. Succès enfin par 
l ’ i n c r o y a b l e t r a v a i l c o l l e c t i f 
(recherches, rédaction,  mise en 
scène, etc.) réalisé par les 

étudiants membres des équipes 
participantes des trois campus de 
l’UAG qui ont vraiment captivé le 
public et le jury  par leurs 

prestations. 
Alors s’il y  a un bilan à tirer du 
déroulement du concours de 
plaidoiries 2007, il doit prendre 
en compte une réalité qui, 
souhaitons-le, ne disparaîtra 
j a m a i s d a n s n o t r e 
établissement  :  si l ’excellence 
et le talent s’expriment avec 
évidence au sein de notre 
u n i v e r s i t é , c ’ e s t p a r c e 
qu’enseignants et étudiants 
savent œuvrer et travailler 
ensemble dans un esprit de 
solidarité, de respect, de 
confiance et de communication 
pour redonner à la vie 
universitaire l ’éclat qu’elle 

mérite.

On a craint que le Sarko ne bouffât tout 
cru la Royal. Nous savions le Sarko 
phage et supputions la Royal tendre. 
Nous étions donc fondés à redouter une 
fin à la Seguin, pas Philipe, non, la 
chèvre. Pire, nous l’espérions. Depuis le 
Da Vinci Code et la victoire de Cyrille à 
la Starac, on n’avait rien eu de 
saignant. Ni de bêlant. Et quelle était 
belle la Royal de Monsieur Hollande, 
dans sa robe blanche et son manteau 
de jais… Sans mentir Ma’ame Royal, 
même si vot’ ramage se rapporte pas à 
vot’ plumage, j’ tondrais bien de vot’ pré 
la largeur de ma langue, puisqu’il faut 
parler net, net d’impôt, bien entendu, 
s’éguéla Sarko à l’adresse de Ségo, se 

faisant ainsi l’écho étouffé des dix 
millions et monnaie de voyeurs 
cathodiques toutes parties confondues 
qui zieutaient l’émission de leurs coco 
zieux. La proposition était vicieuse, 
voire immorale. Ségo vit rouge, la 
moindre des choses pour une socialiste 
en colère saine et elle entreprit de 
souffleter l’impudent qui tenta alors de 
refaire le coup du monopole de Valéry 
pour faire tomber le jackpot, le Jacques 
devenu pote depuis peu. Mais il avait 
oublié le détail des mains jointes sous le 
menton, tout aussi important que le 
texte lui-même. Les sondages lui en 
tiendront-ils rigueur  ? Son D’estaing 
politique s’en trouvera-t-il contrarié  ? 

Tapez 1 si vous votez non… En cuira-t-il 
à Ségolène d’avoir refusé à la fin de 
l’émission de passer la brosse à reluire 
que lui tendait PPDA sur le rugueux 
pelage du Sarko ? Ou pensez-vous que 
PP aurait du s’inspirer de Paul Amar et 
proposer un Karscher à la place de la 
brosse au lieu de marrer zicak pour 
empêcher Harry  Roselmack de lui 
piquer ses cheveux  ? Selon vous le 
Sarkoloup a-t-il finalement dévoré la 
Ségochèvre  ? Tapez 2 si vous votez 
oui…Enfin,  Arlette Chabot avait-elle 
fumé avant l’émission ? Tapez 1 si vous 
votez oui, tapez 2 si vous votez par 
contumace, tapez fort si vous êtes un 
sans papiers.
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