
 

Grand-bourg, le 14 / 11 / 11 

Mesdames, Messieurs, Population de Marie-Galante,  

Pensez-vous que nos élus de Grand-Bourg sont réellement contre la fermeture de la maternité et de 

la chirurgie de l’hôpital Sainte-Marie ?  A vous de le  jugez, vous qui étiez absents au dernier conseil 

municipal. 

Le conseil municipal de la commune de Grand-Bourg  convoqué à 18h 30 précises, le jeudi 10 
novembre 2011, a commencé, comme à l’accoutumée, avec plus de trois quarts  d’heure de retard, 
faute de quorum. 

11 points et les questions diverses étaient à l’ordre du jour. 

Après l’appel des membres et la lecture de ces 11 points, les conseillers municipaux de la liste KAP’LA, 

demandent à l’assemblée, compte tenu de l’urgence, de mettre à l’ordre du jour un 12ème  point :  

« La situation de l’hôpital Ste Marie». 

Suite à quelque hésitation, l’assemblée accepte la proposition. 

Les 11 premiers points de l’ordre du jour épuisés, l’assemblée aborde le 12ème point. 

Le maire demande aux conseillers municipaux de l’opposition  de présenter la situation. 

L’opposition rappelle qu’il y a près d’un an, le conseil municipal convoqué exceptionnellement  pour 

débattre de la question de l’hôpital, après présentation des avantages du rattachement, avait à 

l’unanimité pris la délibération de demander de rattacher le CHSM  (l’hôpital  de Mie-Gte) au CHU 

(hôpital de P à P / Abymes), bien que les conseillers de KAP’LA s’étaient interrogés sur les 

inconvénients de cette proposition. 

Aujourd’hui, la situation semble avoir évolué puisque la directrice de l’ARS propose la fermeture des 

services de chirurgie et de maternité. 

Cette proposition de l’ARS nous interpelle à plus d’un  titre : du point de vue démographique, social, 

identitaire, sanitaire… 

C’est dans ces conditions que nous demandons à l’assemblée de prendre une délibération pour 

rejeter, à l’unanimité, la proposition de l’ARS et visiter toutes les pistes. 

Ainsi, pour relancer et garantir l’activité de l’hôpital, nous proposons de mettre en place  des pôles 

d’activités spécifiques médicales et chirurgicales en corrélation avec la maternité et la chirurgie. Entre 

autres : 

-      La cœlioscopie en gynécologie et en chirurgie viscérale  

-      La chirurgie orthopédique et la rééducation 

 
LETTRE OUVERTE A LA POPULATION DE MARIE-GALANTE 
 



Après un long monologue sur : «  la création de ce nouvel outil, la rupture entre la population et son 

hôpital, la mauvaise gestion, l’incompétence et l’attitude des médecins s’adonnant à la drogue et à 

l’alcool, les pressions exercées sur sa femme justifiant son départ, les difficultés de trouver un 

chirurgien, l’inutilité de la voiture du SAMU… », le maire de Grand-Bourg souligne sa volonté de sauver 

l’hôpital bien qu’il soit désabusé. 

         A ce moment là, les conseillers de l’opposition réitèrent leur volonté de prendre une délibération 

politique  de principe, à l’unanimité, contre la proposition de l’ARS.  

D’autant plus que le 4ème adjoint, président du conseil de surveillance de l’hôpital, président de la 

communauté des communes, Harry SELBONNE, déclarait sur les ondes s’opposer à la fermeture 

des services de chirurgie et de maternité. 

Il est à noter que ce dernier a passé tout le temps du conseil sans dire un mot, la face cachée 

derrière un   journal (France- Antilles), grandement ouvert.  

Malgré notre argumentation et  notre insistance à faire adhérer l’ensemble de la majorité à cette 

idée, le maire s’oppose  à la proposition. 

Les conseillers de la liste KAP’LA  demandent  donc de  consigner au Procès -Verbal, le refus du 
maire de passer au vote sur ce point. 

Opposition du maire à faire inscrire au procès-verbal son refus de délibérer sur la situation de 
l’hôpital.  

Alors que les  conseillers de KAP’ LA lui demandaient de respecter la loi,  Harry SELBONNE 
visiblement aigri, lança les propos suivants : « TCHOUYE SA ! AN NOU FOUKAN LA !»  

Mr TIROLIEN et lui levèrent la séance.   

Face à cette attitude méprisante et injurieuse, des interrogations s’imposent : 

Comment comprendre cette réaction ? Pourquoi ce manque  d’audace politique ? 

 Se sont-ils débinés ?   A quel double jeu TIROLIEN et SELBONNE jouent-ils ? 

Souhaitent-ils vraiment sauver l’hôpital ? Que cachent-ils ? Que veulent-ils ? …Bas les masques !!! 

Le silence du député européen à ce sujet est lourd ! 

     Il est vrai que leurs enfants ne seront pas touchés par les problèmes qu’entrainerait la fermeture de      
la chirurgie et de la maternité. 

Nous qui avons des enfants, des personnes âgées qui vivent à Marie-galante, et surtout pour la 
dignité des habitants…Exigeons que l’ARS reconsidère les services de chirurgie et de maternité ! 

Les enfants doivent pouvoir continuer à naître à Marie -Galante et l’hôpital doit pouvoir prendre en 
charge les actes de chirurgie courante et vitale.   

Peuple de Marie-Galante, nous avons droit à des soins de qualité au même titre que tout 
guadeloupéen. Ne nous laissons pas voler notre santé et celle de nos enfants… 

DOUBOUT !!!   POU DEMEN PLI BEL… 

 MOBILISONS NOUS POUR L’HOPITAL LE 1er DECEMBRE A GRAND-BOURG 

 


