SAS

Eloge Funèbre de Monsieur REX ROSEL
Votre famille, vos collègues, vos amis, tous ceux qui vous ont connu et apprécié sont
là autour de vous ce matin. Tout le monde est là.
Nous sommes venus malgré la période sanitaire que nous vivons pour vous dire
adieu et vous rendre un hommage digne de l’homme que vous avez été.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour préparer cet hommage, merci au Président de
Région, à Madame le Maire de Baie Mahault et au Président du Directoire pour leur
soutien solidaire en mettant à notre disposition des équipes et des moyens.
Rex, vous partez trop vite.. Lorsque nous parlions ensemble de retraite nous nous
étions persuadés que nous franchirions cette nouvelle étape ensemble mais le destin
en a décidé autrement. Il nous rappelle brutalement que nous ne décidons pas, ici bas,
de nos projets d’avenir. Vous nous laissez hagard avec vos projets personnels et nos
projets professionnels qui étaient encore nombreux. Votre mémoire sera à tout jamais
gravée dans nos cœurs, vous étiez un homme de cœur, et vous laissez un grand vide
derrière vous.
Nul ici n’était indifférent et nul ne contestera votre légitimité. Rex vous avez été de
tous les combats. Votre carrière professionnelle a été enrichissante et exemplaire.
Elle a débuté en 1978 à la CGM à Paris, embauché pour rejoindre la Guadeloupe, un
voyage effectué avec la Pointe Colibri. D’abord Agent commercial pendant plus de 2
ans mais rapidement il était évident que vous étiez plus un homme de terrain que de
bureau. A partir de là vous enchainez les responsabilités de contentieux, de chef de
parc adjoint, de responsable opérationnel sur le terminal, directeur exploitation
GMG, de Technika.
Homme du Shipping l’appel du large est plus fort que votre amour sans limite de la
Guadeloupe. Vous acceptez donc une mission à Casablanca au Maroc. Votre
expertise est reconnue par tous et naturellement vous devenez l’homme des situations
difficiles et pour cela vous êtes missionnés à Kingston, au Costa Rica, à Port of
Spain, à Paramaribo, à Puerto Cabello, Vieux Fort, à Abidjan en Côte d’ivoire et à
Sint Marteen.
Tant d’expérience vous entraine à assumer quelques temps des responsabilités
nouvelles et ouvrir la voie d’un domaine émergent, celui de la Sécurité Sureté et
Environnement. C’est là sûrement que vous forgez votre réputation de l’homme au
gilet Fluo que nous portons aujourd’hui en votre honneur. Ce gilet ne vous quittez
plus : ni sur le terminal, ni dans le bureau, ni lors des réunions du codir encore moins
dans la DS 7 pour revenir chez vous. Je me suis toujours demandé si ce n’était pas
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aussi votre gilet favori à la maison.. vous aviez toute la collection correspondant à
votre mobilité bien en vu derrière votre bureau. Pas d’erreur nous étions bien chez
vous !
Lorsque je suis arrivé en 2014 j’ai vite compris que votre immense
professionnalisme devait continuer à servir le terminal et c’est ainsi que je vous ai
nommé Directeur d’OPERA.
J’étais prévenu, je mettais en place un râleur, un ronchon, un fort caractère mais
justement c’est pour toutes ces qualités que je suis allé vous chercher mais aussi pour
l’amoureux du travail bien fait, le pointilleux, le rigoureux, le précis, le
consciencieux. Votre disponibilité était sans limite. Je n’ai pas été déçu, et je ne me
suis pas trompé car ronchon vous l’étiez, râleur c’est une certitude mais surtout quel
professionnel ! Je salue ce matin un grand Monsieur de la Manutention et je souligne
une valeur partagée : le profond respect mutuel.
C’est avec beaucoup de tristesse, de compassion, de reconnaissance que le Président
Directeur Général Rodolphe Saadé, le personnel de l’établissement Guadeloupe
avec ses filiales OPERA, GMG, TECHNIKA, AREMA, que les collègues de
l’établissement Martinique et Guyane, Sint Marteen, que les équipes Antilles Guyane
de Marseille, que le monde maritime de la Guadeloupe : les équipes du GPMG, les
manutentionnaires de l’UEM, nos collègues armateurs MARFRET, MAERKS,
SEATRADE, l’AACN, les membres de l’UMEP, du PROPELLER, les transitaires,
le personnel des société de transport, nos clients présentent leurs plus sincères
condoléances à votre maman, votre frère, vos sœurs, vos enfants et toute votre
famille.
Nous vous témoignons tous notre soutien dans ce moment douloureux.
Pour mieux le surmonter nous ne garderons que le souvenir d’un bon vivant, de son
humour, de son gilet fluo, de ses remarques pertinentes et son sourire malin lorsqu’il
nous reprenait pour nous corriger notre syntaxe lors des réunions et nous préciser le
mot juste.
Rex je ne t’en veux pas d’avoir profité de mes congés pour tirer ta révérence, tu l’as
fait comme un Prince,
Je croyais en arrivant à CMA CGM Guadeloupe avoir tout vécu, tout connu. J’ai
découvert ici au fil du temps ce qu’était un professionnel, un compagnon de route, un
ami, et parfois un confident dans la solitude d’une direction générale.
Repose en Paix !
Domi bien !
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