Discours du maire du Diamant le 22 Mai 2010

Le chemin a été long mais nous avons compris, et moi, maire de la commune du
Diamant, je salue ici même le courage de M. Roger de JAHAM.
Il n’est pas facile, et il ne m’est pas facile non plus, ce soir, de recevoir ici même
M. Roger de JAHAM, mais je lui ai dit en arrivant : soyez le bienvenu parce que le
Diamant, comme la Martinique, est en marche ; et nos enfants doivent savoir
que la Martinique est composée de multitudes de personnes et que la Martinique
est plurielle. Et quand je dis que la Martinique est plurielle, la richesse de la
Martinique vient du fait qu’elle soit plurielle. Nous avons tous, d’une manière ou
d’une autre, porté notre pierre à l’édifice, et je donne ici même à M. Roger de
JAHAM, sa juste place dans la construction de notre pays.
Nous sommes le 22 mai 2010, et je crois que le moment est suffisamment
important pour que mon discours soit empreint de solennité, parce que ce n’est
pas tous les jours que l’on fait une démarche aussi importante l’un vers l’autre :
au lieu de se retourner et de se donner le dos, on avance l’un vers l’autre, la
main tendue pour aller vers un même but, celui de faire avancer notre pays.
Je crois ce soir, et je voudrais que l’on me comprenne, puisqu’à certains
moments les propos sont déformés, les propos sont mal entendus et les propos
sont calomniés, je voudrais que l’on comprenne très bien que le Diamant
aujourd’hui est géré par des hommes et des femmes responsables, qui savent ce
qu’ils veulent. Et nous avons inscrit dans notre programme, en arrivant à la tête
de cette commune, que nous voulons que le Diamant soit une ville où il fait bon
vivre, et où tout un chacun y trouve sa juste place, en respectant le Diamantinois
dans sa vie de tous les jours, en le respectant comme un homme ou une femme
qui ont des choses à dire et à faire connaître dans cette ville ; et en nous
respectant nous-mêmes comme entité à part entière de cette commune. Si on
nous respecte, vous êtes les bienvenus, si vous ne nous respectez pas, nous vous
demandons, chers amis, de faire le chemin inverse et nous sommes catégoriques
là-dessus, parce que nous disons que nous méritons votre respect au Diamant, et
nous ouvrons nos bras à tous ceux qui veulent, mais avec du respect. Je veux
que ce mot soit important et que les gens le retiennent.
Hé bien, ici même, nous avons eu l’occasion de manifester à l’occasion du 22 mai
avec des gens venu d’Afrique, des gens venus des États-Unis, des gens venus de
la Caraïbe, et aujourd’hui nous fêtons le 22 mai -nous commémorons le 22 mai,
nous ne fêtons pas- nous commémorons le 22 mai avec des gens qui sont issus
de la Martinique profonde et qui font partie intégrante de la Martinique.
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Le Diamant aujourd’hui (je vais en terminer, et je voudrais dire à ceux qui nous
visitent, qui n’ont pas eu l’occasion de comprendre le message fort que nous
lançons à la Martinique), le Diamant et son rocher qui en est l’emblème fort,
aujourd’hui est une ville tournée vers la mer, tournée vers le monde, et c’est
pour cela que nous disons que le Diamant est en marche. Et tous ceux qui sont là
ce soir, je vous remercie et comprenez le message, transposez le message, faites
circuler le message et dites à la Martinique entière et au-delà de la Martinique
que le Diamant est en marche et que le Diamant c’est une commune qui,
dorénavant, compte sur l’échiquier de la Martinique.
Je voudrais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui ont organisé cette
soirée. Puisque vous savez que de nos jours, il n’est pas facile d’organiser une
soirée de cette dimension, car vous savez que nous avons de gros problèmes
financiers dans toutes les collectivités aujourd’hui. Je voulais particulièrement
remercier déjà l’association de Théâtre du Diamant de Mesdames Marie
ANGELIQUE et Yvette LAURENT, qui vont nous présenter un spectacle de qualité
ce soir, et puis beaucoup de Diamantinois font partie de la pièce. Alors je vous
demande de les applaudir, svp, je vous demande d’applaudir aussi les
organisateurs, dont Mr Roger de JAHAM. De toutes les façons on aura l’occasion
d’en reparler et il y a deux organisateurs de « Tous Créoles ! » qui étaient venus
me voir il y a quelque temps et j’avais dit que c’était une bonne reconnaissance
pour le Diamant d’organiser cette manifestation ici et je les remercie puisque ce
soir nous sommes entrain de vivre un moment historique.
Alors je voudrais aussi remercier tous les techniciens, toute l’équipe municipale
qui ont participé de près ou de loin à cette manifestation et je souhaite que cette
soirée du 22 mai 2010 soit une réussite.
Gilbert EUSTACHE,
Maire du Diamant
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