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H. Méphon & les Etats généraux : où est passée notre contribution ?

Mardi 15 septembre 2009, dans son intervention au meeting du LKP, Elie Domota a évoqué
le cas de quelqu'un ayant participé à l'un des ateliers des états généraux de Guadeloupe, et
qui se désolait : rien de ce qu'avait produit les éminents membres de cet atelier ne figurait
dans la synthèse finale de ces états généraux. Comme s'il pouvait s'en étonner ; comme s'il
pouvait en être autrement...
L'homme en question est Harry Méphon, sociologue du sport. Nous mettons en ligne son
texte de protestation, et en téléchargement la contribution de cet atelier (productions locales
et condition d'un développement endogène).

[ {JPEG}]Je viens de recevoir la synthèse définitive des états généraux de l'outre mer et la contribution de la
Guadeloupe.

Je constate avec stupeur l'élimination de toute la réflexion de notre atelier « productions locales et développement
endogène » rien n'a été retenu à part une banale citation qu'on a « participé » en mettant en avant des lieux
communs du sport : « le sport universel... »

Le sport guadeloupéen ne peut pas se contenter de ce constat : il faut le dépasser ce que nous avons tenter de
faire.

Je ne comprends guère - ou je comprends bien - le fait qu'une telle contribution a pu disparaitre.

J'étais de ceux qui pense que les Etats généraux étaient l'occasion de faire des propositions de réfléchir. Force est
de constater que nous vivons dans une société inquiétante où tout est débat est impossible et qu'une catégorie de la
population n'a pas le droit à la parole et quand bien même elle s'exprime son avis ne compte pas.

Force est de constater que nous sommes en face de démarches obscures d'un refus démocratique et humaniste
inquiétant pour ceux qui en sont porteurs bafouant de grands principes Républicains qui donne raison aux arguments
de ceux qui disent que tout était déjà fait et que l'on nous roule dans la farine.

En ce qui concerne le contenus des propositions, elles ciblent bien que l'homme ne compte pas et que le sport
guadeloupéen, n'est pas une affaire pilotées par les guadeloupéens mais gérés par des intérêts discriminatoires,
voire xénophobes.

A tous ceux que j'ai convié aux réunions, bousculé le soir, les matinées de week-end , Je vous prie de m'excuser et
aussi auprès de vos familles.

La Guadeloupe sportive semble s'engouffrer dans des chemins obscurs où ceux qui conduisent cette manoeuvre ne
seront pas là pour répondre de leur responsabilités.

Harry P. Mephon
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Sociologue auteur de « Corps et Société en Guadeloupe. Sociologie des pratiques de compétitions » PUR 2007
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