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Vance SAINGOLET 
Past Président de l’UMEP Guadeloupe 1987/2009 
Past Président de l’UEM 1991/1997 
 
 
Hommage à RRFX – ROSEL Rex François Xavier  
DIMANCHE 13 -09-2020 

 

Pour ceux qui ne me connaissent pas dans cette chaleureuse 

assistance je précise quelques éléments de mon identité :  

Je m’appelle Vance SAINGOLET 

J’ai travaillé dans cette Entreprise de juin 1967 à décembre 1999 

c-à-d pendant 32 ans dont plus 20 ans en relation directe avec REX. 

J’étais présent dans le Groupe CGM depuis un bonne dizaine 

d’années, Responsable d’une filiale fraichement créée pour le 

transport routiers des conteneurs, lorsque la Direction locale me fit 

part de l’embauche par la Direction Générale à Paris, d’un jeune cadre 

Guadeloupéen qui allait incessamment nous rejoindre et m’être 

confiée pour l’initier aux habitudes de la maison et venir me seconder, 

Cette jeune recrue c’était toi « RRFX » Je te surnommais ainsi, 

c’étaient tes initiales, ROSEL Rex François Xavier. 

Mon cher ami, 

Quand tu es arrivé, c’était en 1978, (j’étais un peu plus âgé que 

toi !)    

Je me suis vite rendu compte, dès les premiers jours de notre 

collaboration que tu étais ce qu’il était convenu d’appeler un « Jeune 

Cadre Dynamique » et j’ajoute à cela, compétent et fiable, à qui on 

pouvait faire toute confiance ».   

Tu avais du caractère, mais ce n’est pas parce qu’on a du 

caractère qu’on a mauvais caractère !!! 
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Tu n’as jamais limité tes efforts, tu n’étais pas du genre à te 

plaindre ni à te chamailler, tu avais la réflexion rapide et sure, avec toi 

il était facile de prendre rapidement des décisions, d’avancer de 

progresser, ce que nous avons fait ensemble.  

 Tout cela se passait déjà sur le port, mais sur l’ancien port de 

Bergevin … Nous avons stabilisé et développé les activités de 

l’EGTT/TRANSPORTS. 

Nous étions jeunes, nous avions l’enthousiasme et pourquoi pas 

de l’ambition ?? !!!  

De l’ambition, certes, mais au sens noble du terme. Notre 

ambition principale était de réussir notre Mission ! 

Nous avions aussi des collaborateurs motivés et actifs. 

Pour des raisons de stratégie commerciales et techniques et vu 

son développement la structure de l’EGTT a évolué et sa destinée 

confiée à d’autres personnes.  

A ce moment-là, tu as été dirigé vers le service du contentieux, 

tu es parti vers l’agence du quai Lefèvre afin de poursuivre ta route au 

sein de la CGM.    

Moi j’ai été dirigé vers la manutention pour seconder le 

Responsable de la Manutention portuaire de l’époque et aussi en 

prévision de sa succession puisqu’il était proche du départ à la retraite. 

Nos chemins se sont donc séparés, mais c’était, sans que nous le 

sachions, provisoire. 

En juin 1981, à l’ouverture du Terminal à conteneurs de Jarry je 

fus muté de Bergevin à Jarry pour seconder l’Officier navigant chargé 

de l’organisation et de l’exploitation de cette nouvelle structure. 

 A la fin de sa mission, je fus pressenti pour le remplacer.  

On me proposa alors de choisir quelqu’un pour me seconder ; 

Tout suite j’ai pensé à toi !  Et je t’ai proposé.  
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Après différentes réunions ma proposition fut acceptée et toi-

même, sans hésiter, tu as dit oui ….  

Ainsi, tu es venu me rejoindre sur le Terminal à conteneurs de la 

Pointe-Jarry.   

C’était je crois vers 1983, à partir de ce moment-là nous sommes 

restés ensemble jusqu’au 31 décembre 1999. 

-La mission était-elle difficile ? je crois que tous deux nous 

pouvons dire oui ! 

- La mission était-elle stimulante ? je crois que tous deux nous 

pouvons dire oui ! 

- Avions-nous une équipe de collaborateurs motivés ? 

compétents ? enthousiastes ? je crois que tous deux nous pouvons 

dire oui ! 

- Pouvons-nous aussi dire que nous avons tous à cette époque-là 

remplis notre contrat et atteint nos objectifs ?  

 Que pouvons répondre en toute modestie ? …J’hésite ? qu’en 

penses-tu ? toi ?  En toute modestie ?  …… 

Bon alors puisque tu insistes …. Je crois que tous, nous pouvons 

dire oui ! 

Moi-même j’ai quitté notre chère Compagnie le 31 décembre 

1999, je suis parti en pré-retraite, toi, tu es resté….  

Je sais que ça n’a pas toujours été facile pour toi, mais, sachant 

le battant que tu étais, je sais que tu n’as jamais fui les difficultés, que 

tu n’as jamais baissé les bras !  

Tu as tenu le cap ! Tu as su faire face ! 

Malheureusement juste au moment où tu t’apprêtais à prendre 

un repos bien mérité voilà que « le maitre des horloges » a décidé de 
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t’appeler dans sa Céleste demeure…… sans te laisser profiter d’une 

paisible retraite. 

En mon nom, au nom de mon épouse et de nos fils que tu 

connaissais bien, je te dis bon vent ! bon voyage !  

Tu as rempli ta mission sur terre ! 

A Tit’ Mère, à toute ta famille je dis ma grande peine personnelle 

de savoir que tu nous as quittés aussi brutalement. 

Je leur fais part de ma profonde et sincère amitié et leur présente 

mes sincères condoléances ! 

Le célèbre Poète Africain BIRAGO DIOP a écrit… 

 « Ecoute plus souvent les choses que les êtres, ceux qui sont 

morts ne sont jamais partis. Nos morts ne sont pas morts. Ils sont dans 

l’eau qui coule ; ils sont dans l’eau qui dort, ils sont dans la case, ils 

sont dans la foule : les morts ne sont pas morts » 

Et nul doute, désormais, que sur ce beau port de Jarry, il y aura 

un bruit quelconque qui rappellera à tous tes Amis la formidable 

Personne qu’était ROSEL Rex, François, Xavier !  

Et moi, dans le bruissement des feuilles de mes cocotiers je suis 

certain que je saurai reconnaitre, que cet immense Poète a tout à fait 

raison ! 

Je vous remercie pour votre aimable votre attention ! 

 


