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Marigot, 21 juillet 2020  

 

DISCOURS PRESIDENT 
FETE SCHOELCHER 

21 juillet 2020 

 
Saint-Martinoises, Saint-Martinois,  

Chers habitants de Saint-Martin,  

Vous le savez, la situation sanitaire demeure très fragile, c’est pour cela que nous avons décidé de 

maintenir les restrictions de nos célébrations officielles.  

Comme nous l’avons fait pour la fête Nationale, mardi dernier, nous vous proposons donc ce format vidéo, 

diffusée sur nos réseaux sociaux et auprès des médias locaux, qui nous permet de marquer ensemble la 

traditionnelle fête du village de Grand Case et celle de Victor Schoelcher.  

Nous vous proposerons un format similaire pour la fête de Sandy Ground, le 15 août prochain. 

Permettez-moi de remercier en préambule, monsieur le sous-préfet Mickael Doré, secrétaire général de 

la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ainsi que les représentants du quartier n°2, notre 

conseiller territorial de Grand-Case Jean-Raymond Benjamin, et madame Angèle Hodge représentante 

du Conseil de quartier, qui sont à mes côtés pour partager cette célébration.  

En ce 21 Juillet, nous rendons hommage, comme nous le faisons chaque année, à Victor SCHOELCHER. 

Pourtant, cette année, il ne vous a pas échappé que certaines questions historiques et mémorielles ont 

pris une dimension passionnée, voire polémique. 

La personne de SCHOELCHER n’est pas épargnée par ce mouvement. 

Beaucoup a été dit, et écrit, sur cette sinistre période de la Traite et de l’esclavage, ces moments de 

ténèbres où sévissait un déni d’humanité d’autant plus abject qu’il était institutionnalisé, codifié… 

Depuis vingt ans, les questions mémorielles deviennent plus vibrantes et mènent à des actes forts, je 

pense ici par exemple à la loi dite « Taubira » du 21 Mai 2001 reconnaissant l’esclavage comme crime 

contre l’Humanité.  

Mais, sans doute, doit-on également reconnaître, en France, qu’il reste encore une part importante de 

déni ; une sorte d’ignorance assumée, teintée d’indulgence honteuse… 
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La recherche de la vérité historique s’avère donc plus que jamais nécessaire.  

Même si c’est une quête délicate, ingrate, et parfois éprouvante. 

S’agissant de Victor SCHOELCHER, il convient, à l’instar de l’écrivain martiniquais Patrick 

CHAMOISEAU, de bien distinguer l’Homme et son œuvre, de l’idéologie qui a prospéré aux Antilles après 

sa mort : le « schoelchérisme ». 

Il y a quelques jours, lors des cérémonies de la Fête Nationale, j’évoquais les victoires de 1848 : 

« arrachées, LOCALEMENT, par les combattants de la Liberté, avec le soutien, dans le Paris 

révolutionnaire, d’alliés pugnaces et visionnaires ». 

SCHOELCHER, incontestablement a fait partie de ces alliés pugnaces et visionnaires. 

Malgré les pressions et les sarcasmes, il n’a jamais renié son humanisme, et n’a jamais abandonné sa 

lutte en faveur de l’Abolition.  

Et, sans doute trop visionnaire pour les mentalités et les intérêts de l’époque, il était hostile aux 

indemnisations des planteurs esclavagistes : il a donc dû quitter le gouvernement au bout de quelques 

semaines, puis a préféré, fidèle à ses principes républicains, subir un long exil plutôt que d’accepter le 

despotisme impérial de « Napoléon »… 

Pour reprendre Aimé CESAIRE en 1948, « Évoquer Schœlcher, ce n'est pas invoquer un vain fantôme, 

c'est rappeler à sa vraie fonction un homme dont chaque mot est encore une balle explosive… Schœlcher 

dépasse l'abolitionnisme et rejoint la lignée de l'homme révolutionnaire : celui qui se situe résolument 

dans le réel et oriente l'histoire vers sa fin ».  

Ce fut un allié précieux et inflexible pour nos combattants de la Liberté.  

En cela, il mérite hommages, honneur et reconnaissance. 

Tel n’est pas le cas de l’idéologie qui, après sa disparition en 1893, en a fait une sorte de demi-Dieu. Il 

aurait sans doute lui-même détesté ce culte de la personnalité. Car l’homme était du genre intransigeant, 

voire austère.  

Mais sa figure tutélaire et paternelle a été soigneusement exploitée, des décennies durant, par le pouvoir 

colonial. Occultant les luttes des résistants de l’intérieur. Décourageant toute velléité de remise en cause 

des inégalités, rapidement assimilée à une insupportable ingratitude -voire, pire, à une ébauche de 

séparatisme !... 

C’est cette idéologie coloniale qu’il faut effectivement dénoncer.  

Sans agressivité, mais avec constance, rigueur et lucidité. 

Car, en 2020, soyons réaliste, cette pensée persiste, notamment dans l’inconscient de certains dirigeants 

de « l’Etat profond ». 

Un inconscient colonial parfois inavoué. Qui se traduit, Outre-mer, par le dénigrement, l’autoritarisme, 

l’infantilisation… 
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Je comprends donc celles et ceux qui dénoncent le risque de passer, subrepticement, de la servitude à 

la servilité. 

Nous devons donc être vigilants. Aimer notre République, et ne pas se contenter de l’invoquer. Rejeter à 

la fois le repli sur soi et la complaisance. 

On ne peut pas changer le passé. Encore moins le réécrire.  

Mais on peut apprendre de lui, pour éviter les erreurs, hélas récurrentes, de l’Histoire. 

C’est donc en nous inspirant des combats abolitionnistes de SCHOELCHER que nous parviendrons à 

mieux lutter contre les héritiers, visibles et invisibles, de ceux qui l’ont haï et de ceux qui l’ont 

instrumentalisé… 

Chers amis,  

Le village de Grand Case témoigne de notre histoire singulière et de la richesse de notre patrimoine 

commun. Ce patrimoine a été mis à mal par l’ouragan Irma mais la beauté naturelle de Grand Case reste 

intacte. Notre devoir collectif est de la préserver pour les générations futures.  

Chacun à notre niveau, nous devons agir pour lui redonner ses lettres de noblesse. La tâche est ardue, 

mais nous devons y arriver tous ensemble.  

Je pense aux habitants du village qui chaque jour mettent leur pierre à l’édifice pour embellir leur lieu de 

vie et préserver leur environnement,  

Je pense aux hôteliers, aux restaurateurs, aux commerçants, qui ont investi dans ce village parce qu’ils 

croient en son potentiel unique, 

Je pense à nos pêcheurs traditionnels, aux figures du village qui contribuent à l’atmosphère si singulière 

de Grand Case. 

Merci à tous ceux dont la force de résilience a été un exemple après IRMA et qui nous ont aidé à relever 

Saint-Martin.  

Je pense aussi à l’action publique, à la Collectivité et son établissement des Eaux, qui ont engagé des 

travaux considérables sur la RN7, le boulevard Bertin Maurice et les rues adjacentes pour réhabiliter les 

réseaux d’eau potable et d’assainissement, INEXISTANTS JUSQU’ICI.  

Oui chers amis, nous installons en ce moment même les premiers réseaux d’assainissement sur le 

Boulevard principal et un nouveau raccord au système du tout-à-l’égout.  

Autant dire que nous avons enfin pu engager les travaux ABSOLUMENT NECESSAIRES pour les 

habitants du Village, pour les usagers de la plage, pour nous tous Saint-Martinois.  

Comme tout chantier d’envergure, les nuisances sont réelles.  

Et encore plus pour ce chantier qu’il est difficile de réaliser dans d’autres conditions que celles 

programmées par l’établissement des eaux et en alternance de circulation. 
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Beaucoup ont questionné le choix du calendrier, pourquoi pas de nuit ? Le coût a été proposé comme 

réponse, mais permettez-moi de vous dire qu’au-delà de la question financière, aucun de vous ne 

souhaiterait subir les nuisances sonores d’un tel chantier, DE NUIT, durant plusieurs semaines. 

Il est des moments où l’on demande à chacun d’être solidaire et tolérant. Les chantiers d’infrastructure 

de notre île sont de ces moments.  

Nous n’avons pas d’autre choix que de les réaliser et de les faire avant la reprise scolaire. 

Nous sommes dans une période de reconstruction et de construction, c’est une donnée que nous devons 

tous intégrer.  

Plus vite ces travaux seront achevés, plus vite Grand Case retrouvera sa qualité d’antan.  

Nous avons choisi la période la moins active pour lancer ces réalisations, j’ai envie de vous dire : C’EST 

MAINTENANT OU JAMAIS !  

 

 

Chers amis,  

Le Plan Pluriannuel d’investissement 2019-2023 est en quelque sorte notre projet de territoire pour Saint-

Martin. Il comprend à la fois des actions de reconstruction et des projets de développement nouveaux.  

Il prévoit des travaux de réhabilitation des bâtiments publics notamment sur le secteur de Grand Case. 

Je pense par exemple à la rénovation de l’ancienne MJC qui deviendra un centre des Arts culinaires et 

de l’artisanat,  

A la création de la future Maison des Associations qui sera construite à la place de l’ancienne police 

territoriale, au cœur du village.  

Ce sont des travaux que nous annonçons depuis plusieurs mois, parce qu’ils nous tiennent très à cœur 

et qu’ils sont décisifs dans notre programme de réalisations.  

Les voir retardés en raison des crises à répétition que nous avons traversées, en raison des entraves 

administratives que nous rencontrons dans le processus de commande publique, est une grande 

frustration pour les élus que nous sommes.  

Je le répète souvent : nous avons fait notre part en définissant un cap et en initiant des projets pour 

chaque quartier de Saint-Martin. Notre défi aujourd’hui est de réussir à imposer ces réalisations et à faire 

en sorte que l’administration les mette en oeuvre.  
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Croyez-moi, nous nous battons quotidiennement avec toute mon équipe pour les voir se réaliser enfin. Et 

je sais que beaucoup de cadres et d’agents de la Collectivité nous accompagnent dans ce processus.  

Malgré les crises, les obstacles, nous gardons le cap pour la réussite de Saint-Martin ! 

*** 

La fête de Schoelcher est habituellement une célébration festive, le village de Grand Case devrait être 

en effervescence, avec des jeux, de la musique, des courses de bateaux traditionnels, du monde dans 

les rues, un feu d’artifice… mais cette année, l’épidémie de Covid19 est passée par là et en a décidé 

autrement.   

Nous n’avons pas souhaité augmenter le risque en initiant un rassemblement, vous le comprendrez, notre 

santé à tous est prioritaire.  

Nous devrons donc prendre notre mal en patience et miser sur l’année prochaine pour reprendre le cours 

d’une vie normale.  

Nous travaillons parallèlement avec mon équipe et nos homologues de Sint Maarten, pour que nos 

touristes reviennent dans des conditions sanitaires maîtrisées et que la prochaine haute saison touristique 

permette à notre territoire de tirer son épingle du jeu.  

Vous l’avez compris, la relance de notre économie insulaire reste une priorité absolue pour la Collectivité 

et nous y mettons toute notre énergie pour qu’elle soit durable.  

Permettez-moi de saluer le courage et l’implication de celles et ceux qui se sont dévoués au service de 

leur prochain, au plus fort de la crise sanitaire : les soignants, les services d’urgences, 

Les associations,  

nos partenaires institutionnels,  

les fédérations socioprofessionnelles,  

les pouvoirs publics et la population tout entière.  

Ensemble, nous avons surmonté cette première vague de crise mondiale inédite ce qui est une première 

victoire.  A nous maintenant de poursuivre nos efforts et de continuer à nous préserver et à respecter et 

faire respecter les gestes de protection dans l’espace public.  

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
mailto:nathalie.longato@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/


       COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
 

CABINET DU PRESIDENT 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

6 

Contact Presse : Nathalie Longato-Rey – Tel : 0690 65 89 52 / 0590 29 56 60 – Email : dircom@com-saint-martin.fr / 

nathalie.longato@com-saint-martin.fr - Website : www.com-saint-martin.fr 

 

Après Irma et les années de reconstruction qui ont suivi, nous traversons une année 2020 très 

éprouvante. Dans ce contexte socio-économique sans précédent, je vous invite à avancer pas à pas en 

regardant droit devant et surtout à garder espoir.  

Chers concitoyens,  

Profitons de cette commémoration pour renforcer nos valeurs collectives, nos liens et notre vivre 

ensemble.  

Revenir à l’essentiel, chérir notre belle île de Saint-Martin et notre unité saint-martinoise qui n’est pas un 

vain mot si nous savons la respecter et la transmettre autour de nous.  

 

Mes chers amis, à chaque jour suffit sa peine. Se relever génère beaucoup des changements lourds et 

parfois beaucoup de souffrance. Nous en faisons l’expérience quotidiennement. 

Certes, l’impact de notre action n’est toujours visible et pour cause, nous agissons dans la profondeur 

pour construire une collectivité, un territoire fort …durablement. 

Je conclurai ce message avec cette citation de Nelson Mandela que je dédie à chacun de nous : « La 

plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute ». 

Alors oui, chers saint-martinois, relevons-nous, ensemble, solidairement, parce que ce n’est qu’en restant 

unis et en agissant, chacun à notre niveau, concrètement, que nous y parviendrons véritablement !  

ENGLISH 

Dear Saint Martiners, People of Grand Case, 

 

 

This July 21 marks the celebration of Victor Schoelcher which is also linked to the village of Grand Case 

which we have been celebrating now for several decades. The health crisis prevents us this year from 

celebration how we are traditionally accustomed to. We will have the opportunity to celebrate once the 

health crisis allows us to do so safely. Sacrifices are sometimes necessary. To Governing comes with 

great responsibility and it is not given to everyone ... We have decided to stay the course we’ve set in 

2017. 
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Beyond the health crisis linked to Covid19, the Collectivité is making every effort possible to help Saint-

Martin overcome the economic crisis which is hitting us hard. Financial devices have been put in place 

to help our entrepreneurs survive during this difficult time. The Collectivité and its Water and Sewage 

Facility have also launched major renovations of the water and sanitation networks which are currently 

impacting the village of Grand-Case. However, these renovations are essential to implement a new 

sewage system which will also reduce pollution. I am conscious that they are restrictive but we have no 

other choice than to carry them out and complete some of them before back to school. There are times 

when we must all stand together and be tolerant. The sooner this work will be completed, the faster 

Grand Case will regain its former glory. I thank those who have understood these crucial issues for the 

benefit of Saint-Martin’s future and who are actively participating in the reconstruction of our island. 

What we are accomplishing today will contribute to a better tomorrow.  

Dear Saint-Martiners, 

It is only by standing together, united, each contributing to our level that we will accomplish this common 

goal. 

Wishing you all a safe Schoelcher commemoration! 
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