
LA TOLERANCE POLITIQUE 
 

Les extrémismes et la démocratie ne font pas 

en principe bon ménage. Une bonne démocratie 

est en recherche perpétuelle d’équilibre par la 

représentation des principales tendances politi-

ques. Certains, par leur posture ou leur statut 

d’intellectuel, estiment avoir la science infuse et 

se déclare « guide du peuple ». 

Nous pensons à contrario que le peuple a 

du bon sens, qu’il ne faut jamais trop s’é-

loigner de lui, si on veut honnêtement le 

représenter et ne pas chercher à confis-

quer le pouvoir. 

C’est dans cet esprit de Tolérance que Jocelyn 

SAPOTILLE a fait la proposition au Congrès des 

élus de décembre 2010, d’adapter la loi sur la 

réforme territoriale en permettant aussi bien 

aux propositions de la droite que de la gauche 

de se rapprocher. Sa proposition a été enten-

due, retenue par la majorité des élus, et le 14 

février 2011 le Président de la République a sui-

vi en partie cette idée. 

Faire preuve de tolérance politique ne veut pas 

dire renoncer à ses idées, mais c’est admettre 

que celles des autres ont aussi le droit d’exister 

et que le pouvoir peut être partagé selon les 

principes démocratiques. 

 

Nous ne nous inscrivons pas dans des com-

bats de boxeurs, ni dans des luttes de « pit 

a kok », nous n’avons pas d’ennemis en 

politique mais que des adversaires. Nous 

travaillons pour faire vaincre nos idées 

sans agressivité, avec détermination. 

Respect...     TOLERANCE...  S...? 
Dans notre précédent tract nous avons défendu le Respect des hommes, des enga-

gements, des lois et des biens publics. A lui seul ce principe ne peut suffire. Com-

ment peut-on conduire une politique en faveur de Tous sans la Tolérance? 

La tolérance est la valeur qui nous permet de nous accepter mutuellement malgré 

nos différences , qu’elles soient philosophiques, religieuses ou politiques. 

Cette valeur nous permet également de construire ce que les sociologues appellent 

l’intelligence collective. 

Un homme politique ne peut être juste et efficace que si il sait faire vivre cette valeur, afin de créer l’har-

monie, la sérénité et la confiance autour de lui. Le temps de « Monsieur je sais tout » est dépassé. 

L’humilité, l’ouverture d’esprit, permettent de découvrir les richesses de l’Homme. 

A Lamentin Autrement nous sommes là pour rassembler, travailler avec tous ceux qui sont prêts à 

s’investir pour notre commune. Nous ne pratiquons ni la haine, ni la vengeance, ni le mépris, ni le dédain, 

ni le dogmatisme idéologique.  

Nous nous enrichissons de la différence des autres et chacun peut trouver sa place librement avec nous. 

Notre seule exigence est le respect des valeurs que nous défendons et nous nous battrons pour elles.
                                   Jocelyn SAPOTILLE 

N°2  TOLERANCE 

A suivre... 
 

UNE CAMPAGNE PROPRE RESPECTUEUSE DES 

PERSONNES 

 

Les cantonales seront l’occasion de belles joutes 

verbales. Comme d’habitude nous ferons une  

campagne sans attaque personnelle, sans mépris.  

 

Toutefois, cette campagne a déjà démarré sur 

fond d’affaires judiciaires, sans oublier toutes cel-

les qui sont en cours. C’est dommage pour l’i-

mage de notre commune. Nous attendons donc 

les résultats des enquêtes judiciaires et des pro-

cès.  

 

Notre mission c’est de vous parler de politique, de 

projet, et de travailler concrètement et propre-

ment pour l’avenir de la population lamentinoise 

et guadeloupéenne. 

 

LA TOLERANCE SPIRITUELLE 
 

Nous soutenons le principe du respect de toutes 

les confessions religieuses. 
 

Face à la perte des valeurs, à la montée des vio-

lences en Guadeloupe, notamment à Lamentin, le 

renforcement de la spiritualité peut contribuer à 

élever le niveau de tolérance et favoriser un 

mieux-vivre nécessaire. Lamentin Autrement ne 

reste pas indifférent à cette problématique. Nos 

militants sont à l’écoute de tous ceux qui savent 

parler au cœur des hommes. 
 

Les confessions religieuses participent à la cohé-

sion sociale, à la formation culturelle et intellec-

tuelle, et aussi à l’aménagement du territoire pour 

celles qui interviennent dans le domaine de l’Edu-

cation. 
 

Ensemble, nous pourrons construire une so-

ciété plus harmonieuse, plus juste et moins 

violente. 

N°1   RESPECT 
 


