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CONFERENCE-DEBAT 
 

" Les conséquences sanitaires et sociales de la montée des eaux en 
Guadeloupe à l'horizon 2040 " 

 
 
 
 La FSAS-CGTG, en organisation syndicale responsable, s'interroge toujours sur le devenir de la prise en 

charge sanitaire et/ou sociale les problématiques sociales ou de santé à venir, autant sur le plan international qu'au 

niveau de la Guadeloupe. 

 Il s'avère, qui plus est, que la Guadeloupe est une île avec plusieurs risques majeures (cycloniques, sismiques, 

volcaniques) et vraisemblablement, comme toutes les îles, avec un risque nouveau et particulier prévu dès les années 

2030 : la montée des eaux. 

 Certains n'y croient pas mais il est de notre devoir d'en étudier la faisabilité d'un tel risque qui aura des 

conséquences terribles sur la santé et le social en Guadeloupe. 

 Si les conséquences seront, certainement, les mêmes partout, le caractère insulaire (voire archipélagique) de la 

Guadeloupe avec un vieillissement de la population prévue simultanément à ce phénomène, impose un début de 

réflexion sur : 

 

 Quel espace territoriale de vie restera pour la population ? 

 Quelles conséquences économiques - démographiques et sociologiques ? 

 Quelles pathologies ou problématiques sanitaires nouvelles risquent d'apparaitre de par l'espace réduit ? 

 Quelles problématiques sociales risquent d'apparaitre ? 

 Quelle société et quelles réponses sociale et sanitaire à prévoir ? 

 

 Dans la perspective de contribuer, modestement, à un début de réflexion sur ce phénomène et dans les 

champs sanitaire et social, la FSAS-CGTG organise une Conférence-Débat autour d'une présentation faite par 

l'universitaire, M. Pascal SAFFACHE, ses militants et divers invités et responsables des secteurs sanitaires et sociales 

(Politiques, ARS, DDJSCS, sécurité sociale, CAF, employeurs). 

 Cette manifestation se tiendra le vendredi 03 ou vendredi 10 Novembre 2017 à la salle "Gilles FLORO" de 

Gourbeyre, de 14h00 à 18h00. 

  

 



 

 

PROGRAMME 

 

 

 14H00 : Dépôt de gerbes sur les tombes deux anciens camarades dirigeants de la FSAS-

CGTG (Edouard ZOU et Jocelaine LOUSSASA-CHIPOTEL) au cimetière de Gourbeyre 

juxtaposé à la salle "Gilles FLORO". 

 

 15H00 : Accueil. 

 

 15H30 : Présentation du sujet par M. Pascal SAFFACHE. 

 

 16H00 : Débat. 

 

 18H00 : Clôture. 

 

 18h30 : Cocktail dinatoire. 

 

                                                                                       Le secrétaire général, 

 

BELAIR Philippe   

 

                                                          


