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CABINET DU PRESIDENT 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 

 

DISCOURS PRESIDENT 

DANIEL GIBBS  

14 JUILLET 2019 

 
Madame la préfète déléguée auprès du représentant de l’Etat dans les 
collectivités de St Martin et St Barthélemy, 
Madame la députée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,  
Monsieur le sénateur de Saint-Martin, 
Mesdames Messieurs les vice-présidents et conseillers territoriaux, 
Honorable Acting Governor, 
Honorable Prime minister of Anguilla,  
Honorable Prime minister of Sint-Maarten, 
Honorable Ministers and Dignitaries,  
Mesdames et messieurs,  

 

SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 

Le 14 juillet est une journée chargée de symboles pour notre pays et elle l’est 

d’autant plus à mes yeux que nous célébrons, par la même occasion, la fête de 

notre capitale Marigot.  

C’est donc avec une certaine émotion que je m’adresse à vous ce matin pour 

évoquer les grands symboles de notre fête nationale, mais aussi pour parler de 

ce qui nous unis au plus profond : l’avenir de Saint-Martin et de son peuple.  

       COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
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Car malgré les divergences d’opinion, il existe une volonté fervente et constante 

pour nous, Saint-Martinois, un lien indéfectible qui nous anime dans tout ce que 

nous entreprenons : l’amour de notre « pays ».  

Et j’ajouterais : notre détermination à le voir renaître et réussir sa 

transformation tout en sachant préserver l’essentiel : notre identité, notre 

patrimoine et notre culture.  

Oui mesdames et messieurs, c’est ensemble que nous parviendrons à protéger 

l’intérêt supérieur de Saint-Martin, parce que nous sommes liés par un avenir 

commun.  

En d’autres termes, nous faisons cap ensemble et dans le même bateau !  

Chers amis,  

En nous accordant massivement votre confiance en mars 2017, vous nous avez 

confié les rênes d’un développement solidaire et responsable de Saint-Martin.  

Au regard des épreuves que nous avons traversées et des nouveaux enjeux à 

relever, cette marque de confiance reste le socle et le sens de notre action, avec 

mes élus.  

Notre ambition commune est de redessiner les contours de notre économie en 

créant de nouvelles perspectives de développement pour notre territoire et ses 

habitants.  

C’est un travail de longue haleine mené avec l’ensemble des conseillers 

territoriaux et des agents de la collectivité, qui s’appuie sur plusieurs axes 

d’intervention : 

- D’abord, réformer en profondeur l’administration territoriale - il s’agit 

d’une nécessité fondamentale - pour pouvoir mettre en œuvre de manière 

optimale des politiques adaptées à nos enjeux.  

Ce point mobilise toute mon équipe depuis notre élection.  

- Reconstruire nos infrastructures publiques qui ont souffert du passage 

d’Irma, et équiper le territoire dignement partout où cela est nécessaire.   
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- Accompagner nos partenaires socio-économiques, accompagner les Saint-

Martinoises et les Saint-Martinois, par la formation professionnelle et 

l’emploi, pour pouvoir s’appuyer sur des forces vives locales dûment 

formées.  

Pour cela, nous devons créer les conditions d’un développement économique 

qui s’appuie sur notre manne principale, le tourisme, mais aussi développer 

d’autres niches économiques, comme l’agriculture, la pêche ou encore les 

métiers du numérique (n’est-ce pas Jean-Sébastien Hamlet), l’économie verte et 

bleue, qui viendront compléter l’offre économique et touristique de Saint-

Martin et profiter à tous.   

- Enfin, réformer notre régime fiscal pour qu’il accélère durablement la 

relance de notre territoire.   

J’ai confié ce dossier à ma conseillère territoriale Marie-Dominique Ramphort 

qui pilote cette réforme.  

Redessiner Saint-Martin, c’est un travail transversal, partenarial, qui doit être 

porté par les Saint-Martinois pour Saint-Martin.  

Car qui mieux qu’un Saint-Martinois peut savoir ce qui est bon pour lui !  

Et c’est là tout le sens de la confiance que vous nous avez accordée pour vous 

représenter et relever ce défi du renouveau.  

Nous sommes en pleine reconstruction post-Irma, et je sais que les premiers 

résultats de ce travail en profondeur, mené avec nos partenaires institutionnels, 

sont déjà perceptibles… et le seront de plus en plus, au fil du temps et de nos 

efforts conjugués.   

Je l’ai toujours dit : « la critique est aisée mais l’art est difficile ».  

Surtout, dans les circonstances actuelles et avec les difficultés qui sont les nôtres 

! 

Il nous reste encore deux années de chantiers, privés comme publics, pour 

reconstruire Saint-Martin. C’est une donnée qu’il faut absolument intégrer pour 

comprendre la situation que nous traversons.   
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Je fais mienne cette citation de l’ancien Premier ministre, Michel ROCARD, un 

ami des Outre-mer, qui avait coutume de dire : 

« Il ne faut pas accorder trop d’importance à ceux qui ne parlent que du court 

terme. Les bonnes choses sont lentes à naître. Lorsqu’on plante un arbre, ce n’est 

pas la peine de tirer dessus pour qu’il pousse plus vite. En politique, c’est pareil, 

il faut respecter le temps long ! ».  

Il est vrai que nous avons tenu à aller plus loin qu’une reconstruction à 

l’identique dans de nombreux domaines comme les réseaux électriques et 

numériques ou encore l’eau et l’assainissement.  

Et oui, jamais par le passé un tel programme de réhabilitation des installations 

publiques n’avait été initié pour Saint-Martin ! 

C’est un investissement au bénéfice de tous, un pari sur l’avenir qui engendre 

des travaux d’envergure, avec son lot d’embouteillages – de nuisances sonores 

– de chantiers en cours !  

Nuisance que nous ne pouvons qu’accepter, car nous savons, vous en 

conviendrez, c’est un sacrifice à court terme, pour notre confort et la sécurité de 

tous, sur le long terme.  

Nous devons passer par cette étape pour réussir ce grand chantier d’utilité 

publique qui positionnera Saint-Martin en territoire innovant, équipé pour faire 

face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, capable d’un niveau d’innovation 

jamais atteint jusqu’ici.   

A terme, tous nos réseaux seront organisés et enterrés faisant de Saint-Martin 

un territoire pilote et exemplaire.  

J’insiste sur ce point : nous serons le premier territoire d’outre-mer entièrement 

fibré et nous aurons simultanément pris en compte le bien-être et la protection 

des Saint-Martinois, et la préservation de notre environnement en cas de 

phénomène majeur.  

Comme je viens de le dire, nos orientations stratégiques s’inscrivent tous 

azimuts : elles se situent à la fois au niveau de la reconstruction post Irma, qui 

nécessite un engagement politique et technique de tous les instants, et au 

niveau des politiques publiques que nous renforçons, dans le cadre de notre 

projet pour ce territoire qui nous est si précieux.   
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La réorganisation profonde des services de la collectivité, amorcée dès mon 

accession aux responsabilités, le renforcement qualitatif de notre 

administration, notamment par la formation et la promotion interne, sont, bien 

entendu, les conditions de la réussite et de l’efficacité de notre plan de 

reconstruction. 

Afin de traduire notre projet pour Saint-Martin de manière opérationnelle, nous 

avons élaboré notre Plan Pluriannuel d’Investissement – le PPI, qui prévoit 109 

Millions d’euros de travaux de reconstruction et 86 millions de projets nouveaux, 

étalés sur les exercices 2019 – 2020 – 2021 et 2022. Soit la durée de notre 

mandat…  

Oui, la politique est ainsi faite : Vous nous jugerez, à la fin du mandat, sur notre 

bilan général.  

************* 

Dans le cadre de sa compétence Envionnement, l’Etat est en train de mettre en 

place un nouveau Plan de Prévention des Risques Naturels – le PPRN. Ce plan, 

va jouer un rôle décisif dans la construction du Saint-Martin de demain.  

Ma position, partagée par ma majorité, est très claire là-dessus:  

La rglementation doit prendre en compte la vision politique du territoire et 

non pas se substituer à elle.  

 

On this Natural Disaster Prevention plan issue, we need time, cooperation and 

trust ... 

 

The Saint-Martiners perfectly know what is best for them. The additional time 

we are asking for the instruction of the PPRN will allow us to find solutions 

together about the reality of this situation, the needs of our people and the 

means to be implemented to protect us. 

 

I intend to defend the interest of my people and make sure that our social and 

economic vision for our development is taken into consideration as much as 

possible.  

Such as :  

o The future of the homes located in areas that are at risk. 

o The development and reconstruction of businesses located on the coast line. 
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With my Vice-presidents, Mr. Yawo Nyuiadzi, in charge of Economic 

Development, and Mr. Steven Patrick, in charge of sustainable development, 

we are working on this issue and will do our outmost to find a solution that will 

be in the best interest of our people.  

 

Et pour conclure ce sujet, sachez que nous évaluerons l’opportunité pour la 

collectivité de Saint-Martin d’entamer les démarches préalables afin de 

récupérer la compétence Environnement.  

 

******************* 

Bien penser l’aménagement de notre territoire, c’est préparer des fondations 

solides pour le devenir de notre population, de notre jeunesse, pour qui nous 

avons le devoir de construire un avenir prospère.  

L’année scolaire vient de s’achever, les examens sont terminés ! 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui, pour féliciter les écoliers, 

les collégiens, les lycéens et les étudiants qui ont réussi leur année malgré les 

difficultés de la reconstruction,  

Et je veux également saluer les enseignants, les personnels encadrants et les 

parents sans qui ces réussites ne seraient pas possibles.   

Mes toutes sincères félicitations aux bacheliers qui ont obtenu le précieux 

sésame qui leur ouvre les portes des études et de leur avenir professionnel.  

Pour saluer leurs performances et les encourager, la collectivité mettra à 

l’honneur ses jeunes diplômés, le 20 juillet prochain, lors de La Soirée des 

Lauréats qui est une reconnaissance publique qui compte pour eux ; et je suis 

heureux que la Collectivité soit à l’origine de cet événement devenu 

incontournable au fil des années.  

Notre soutien aux étudiants est toujours aussi prégnant dans notre budget. 

Pour l’année 2018-2019, le Conseil Exécutif a attribué au titre des Aides 

Exceptionnelles à la Mobilité, un montant de 874 000 € à 345 étudiants, de 16 à 

25 ans, partis étudier en Europe ou à l’étranger.  
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De plus, l’opération Successful Departure, que nous organison le 16 juillet, va 

permettre à nos jeunes de collecter toutes les informations nécessaires pour 

préparer leurs études en Guadeloupe, Martinique, en France hexagonale et aussi 

au Canada.  

La Collectivité et l’association PELICARUS invitent les lauréats aux examens, le 16 

juillet, mardi prochain, à 14 heures à la CCISM pour ce Successful Departure 

2019.  

Les jeunes qui partent aux études - et je veux le rappeler ici - sont les 

ambassadeurs de Saint-Martin. Ils sont les garants de notre image à l’extérieur, 

et je compte sur eux pour représenter leur île avec fierté, dignité et respect.   

Mais attention ! chers jeunes, chères familles… Partir se former, oui ! Mais 

surtout, revenir, et travailler, innover ici, pour développer, vous aussi votre 

territoire. Nous, pouvoirs publics, nous nous attelons à organiser un 

développement dans lequel vous avez votre rôle à jouer. 

L’année scolaire maintenant terminée, la collectivité met les bouchées doubles 

en juillet-août pour finaliser les travaux dans les établissements scolaires.  

Il est vrai que certains travaux de rénovation ne pouvaient pas se faire en 

présence des élèves pour des questions de sécurité, ils seront donc réalisés 

pendant ces vacances, avec, pour certains établissements, des finitions 

programmées pendant les vacances de la Toussaint et de Noël.  

Nous aurons alors réussi, en 2 ans - avec des difficultés dont certains ne prennent 

pas la mesure - la reconstruction des écoles. 

Car la tâche n’était pas aisée, et je vous invite à considérer l’ampleur d’une 

reconstruction après la catastrophe que fut pour nous le 6 septembre 2017.  

 

Pour les seuls établissements scolaires, ce sont 11 chantiers ouverts, en ce 

moment même, pour un investissement global de 14 Millions €.  

 

Et parce que la reconstruction de notre île doit aussi profiter économiquement 

à Saint-Martin, c’est une satisfaction de savoir que plusieurs entreprises locales 

sont engagées sur ces chantiers.  
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Un modèle économique responsable, est un modèle qui garantit de l’emploi 

local.  

Un grand nombre de Saint-Martinois participe à la reconstruction des écoles et 

ont pu se former aux métiers du BTP.  

 

************* 

Je profite ici pour saluer ma Première vice-présidente Valérie Damaseau et ma 

3e vice-présidente Annick Pétrus pour leur investissement en faveur de la 

jeunesse et de l’éducation.  

Sous leur présidence respective, la collectivité a mis de nombreux dispositifs en 

place :  

- La bourse d’études supérieures, avec la création depuis le 1er juillet d’une 

nouvelle plateforme d’inscriptions accessible depuis le site Internet de la 

Collectivité.  

- La formation professionnelle : je pense par exemple à la signature, au mois 

de mars dernier, du Plan territorial de la formation professionnelle, qui 

propose 26 modules de formation en lien avec les besoins des entreprises 

pour un montant global investi par la Collectivité de 1.6 million d’€.  

Ce financement est supporté par la Collectivité et le Fonds social 

européen. Certaines formations sont déjà en cours, mais la grande 

majorité des formations débutera au dernier trimestre 2019.  

- Les activités sportives et éducatives : Je pense aussi à l’opération Ticket 

Sport au mois de juillet, au Stylo d’août pour l’aide aux devoirs,  

- et bien sûr à l’accès à l’emploi des 18 – 25 ans : A ce titre, la Collectivité a 

mis en place Les Emplois Vacances - nous avons 160 jeunes dans les 

différents services en juillet-août - et l’opération Lend a Hand réalisée avec 

51 entreprises partenaires.  

Je remercie publiquement nos entrepreneurs car cette opération financée 

conjointement, permet une immersion en entreprise pour 200 jeunes en 

recherche d’emploi, en juillet-Août.  
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En ce 14 juillet, jour de célébration et de rassemblement, je tenais à revenir avec 

vous sur les actions que nous mettons en œuvre pour Saint-Martin.   

***************** 

Mesdames et messieurs,  

Nous sommes réunis ce matin devant l’hôtel de la Collectivité pour commémorer 

la prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération en 1790. 

En 1880, le rapporteur au Sénat du projet qui a institué la Fête nationale des 

Français, a déclaré que la journée du 14 juillet 1790 serait « la consécration de 

l’Unité de la France ».  

 

Un an plus tôt, le 14 juillet 1789, le peuple de Paris s’est soulevé dans un élan de 

fraternité. Ce vent nouveau de liberté a donné naissance à la toute première 

démocratie française.  

 

Depuis ce jour, la France s’est construite sur des valeurs de liberté, d’égalité et 

de fraternité, portant haut et fier un certain idéal, « une certaine idée de la 

France », comme aimait à le dire le Général de Gaulle.  

Ces principes fondateurs ne sont pas que des mots, ils nous ont construits, ils 

nous incarnent et représentent nos repères. Ils guident aussi chacune de nos 

actions.  

Souvenons-nous que notre mission collective est de défendre ces principes et de 

les préserver.  

 

Alors que nous traversons ici et ailleurs une profonde mutation de notre société, 

je suis intimement convaincu que face aux menaces et aux incertitudes, c’est sur 

les valeurs fondatrices de notre République, que nous devons nous appuyer pour 

progresser.  

L’unité n’est pas non plus un vain mot, elle évoque l’union et la fraternité entre 

les peuples, le respect de l’identité de chacun et la diversité de nos territoires 

pluriels.  

La justice par opposition à l’arbitraire doit aussi guider nos pas et porter notre 

action en faveur de l’intérêt général.  
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C’est pour toutes ces raisons, que le 14 juillet est une journée de forts symboles 

républicains, une occasion d’honorer celles et ceux qui s’inscrivent dans cette 

dynamique humaniste et constitutive d’un avenir commun et partagé : car au 

fond, ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous divise.  

 

Alors que nous avons vécu l’une des plus grosses catastrophes naturelles que la 

France ait pu connaître, je veux, en ce jour symbolique, rendre un hommage 

appuyé aux bénévoles qui s’investissent en milieu associatif, que ce soit au 

niveau du sport, du social, de l’animation, de l’enfance.  

 

Vous donnez de votre temps personnel, vous donnez de votre énergie, de votre 

savoir-faire…  

Je veux le rappeler ici : la Collectivité est à vos côtés, et continuera à l’être, car 

nous sommes conscients et reconnaissants du travail formidable que vous 

réalisez au bénéfice de nos concitoyens.  

 

La Collectivité a consacré cette année encre près de 720 000€ de subventions 

pour accompagner les associations qui œuvrent dans le domaine de la Jeunesse, 

de la Culture et du Sport.  

Au total, 62 associations bénéficient d’une subvention de la Collectivité, un effort 

qui sera maintenu et renforcé en fonction des besoins.  

J’ajoute que le pôle économique de la Collectivité soutient aussi les associations 

et les instances socio-économiques du territoire, à travers un système de 

subventions annuelles qui leur permet de fonctionner.  

 

************* 

J’ai aussi une pensé pour ces citoyens qui se distinguent parfois par leur courage, 

leur bravoure, leur générosité, au péril de leur vie pour sauver des vies.  

Nous avons eu un bel exemple comme celui-ci, le 22 juin dernier, lorsque cinq 

jeunes de St James qui ont porté secours aux passagers d’un taxi-bus qui s’est 

accidenté dans la baie de Marigot: 

- Raheim et Rahjanie Louisy-Wilson,  

- Enderson Lovinsti,  

- Steve Artsen 

- Et Brisaxelle Richardson,  
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J’ai souhaité qu’ils reçoivent, quelques jours après leur geste de courage, la 

médaille de la Collectivité, car ce sauvetage méritait d’être salué officiellement 

et mis au rang des exemples à suivre. Ils sont nos invités ce matin.  

Je sais, madame la Préfète, que l’Etat - à votre initiative - a prévu de reconnaître 

la valeur de ces cinq jeunes, mais aussi d’autres valeureux citoyens saint-

martinois et je vous en remercie chaleureusement.  

 

************** 

 

Another Saint-Martiner distinguished himself through his courage, during 

Hurricane Irma, on September 6th, 2017, a day that will remain in our collective 

memory. 

 

I am speaking of Mr. Stéphane Marc Lake, volunteer firefighter since 2013, who 

jumped into the water, braving danger, to save several people from drowning, 

in his neighborhood of Round the Pond in French Quarter.  

  

In recognition of his bravery, my team and I have decided to officially honor 

Mr. Lake today with the Medal of Honor of the Collectivité. This medal will be 

awarded to him in a few minutes. 

 

I also have a special thought for social workers, health workers and security 

officers. Their work remains essential in the current context and I know they 

have been severely tested in recent weeks. Tragic accidents have affected St. 

Martin and have left in mourning families and friends. I would like to take this 

opportunity to one again express my sincere condolences to all members of 

these families.  

 

I wish to propose a collective work on road safety prevention – jointly with the 

State – the National Education Board - Associations - to launch together before 

the end of the year an awareness campaign for young people. Together, it’s 

time to act! 

 

****************** 
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Voilà chers amis, il était important pour moi de prendre ce temps de partage 

avec vous, en ce dimanche 14 juillet, jour de la fête Nationale et de la fête de 

Marigot.   

 

Vous l’avez compris, mon message est un message de rassemblement, de 

fraternité, d’unité, au service de notre beau territoire.  

 

Mon cap est clair : défendre sans outrance ni faiblesse, les intérêts de nos 

concitoyens pour que Saint-Martin revive, se relève et se développe dans la 

concorde et la prospérité… 

Sachez-le, il y a une vision politique, avec un pilote, une équipe et des 

réalisations !  

 

Il nous revient aussi, à toutes et à tous, d’agir collectivement et 

quotidiennement, en adoptant une démarche globale et exemplaire pour réussir 

le nécessaire changement.  

 

Je parle d’un changement maîtrisé, dans le respect de notre île, de sa population, 

de son identité, de ses libres institutions et de son patrimoine naturel et culturel.  

 

Happy Bastille Day to you and your families  

Happy Bastille Day to all the Saint-Martiners ! 

Vive Saint-Martin,  

Vive la République,  

Vive la France!  


