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Marigot, 08 février 2019 

CABINET DU PRESIDENT 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 

DISCOURS INTRODUCTIF, REUNION DE TRAVAIL 

 
Mes chers amis,  

 

Je suis heureux d’accueillir en ces lieux, au Port de Galisbay, le « poumon » économique de 

notre Territoire, le ministre ORTEGA et son équipe sur la Friendly Island.  

Comme je l’ai rappelé hier soir à la conférence de presse, nous avons été remarquablement 

bien accueillis lors de mes deux déplacements aux Canaries, en février puis en novembre 2018. 

Je souhaite, dès lors, rendre la pareille et œuvrer pour que nos amis découvrent Saint-Martin, 

dans sa remarquable et unique diversité.  

 

Je ne vais pas être long, car des échanges denses et fructueux nous attendent durant toute 

cette matinée de travail, pour faire progresser nos projets et nos idéaux communs. 

 

J’insisterai sur trois points : 

• En premier lieu, je veux revenir, brièvement, sur le Mémorandum of Understanding 
signé à Gran Canaria aux îles Canaries, en Novembre 2018.  

Ce MoU acte le renforcement des liens d’amitiés et l’initiation d’une coopération inter-RUP 
renforcée, pour un développement socio-économique prospère de ces deux territoires…à la 
fois si différents et tellement semblables… 

A travers ce Document, la COM et le gouvernement des Canaries entendent consolider leur 
coopération dans des domaines d’intérêts communs tels que : 

- la recherche, le développement et l’innovation,  
- les énergies renouvelables, et je sais que les Canaries sont en pointe sur le sujet, 
- le développement touristique : c’est, pour nos deux territoires, un impératif, 
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- le développement portuaire : nous aurons l’occasion d’approfondir le sujet cet après-
midi, à l’occasion de la visite des infrastructures… 

- l’adaptation aux effets du changement climatique, j’y reviendrai tout à l’heure, 
- la mobilité des jeunes, et des étudiants en particulier.  

Ce document doit se traduire, dans les semaines et mois à venir, par des actions concrètes 
mises en œuvre, avec l’appui des équipes techniques de chaque partie.  

Le gouvernement des Canaries possède déjà une grande expérience dans certains domaines 
et nous comptons sur son savoir-faire pour nous conseiller.  

Car nous avons un impérieux besoin d’ingénierie et d’expertise, dans la compréhension, la 
bienveillance et sans arrière-pensées. 

Et nous savons qu’un renforcement de cette coopération inter-RUP pourra nous permettre 
d’aller de l’avant. 

• En deuxième lieu, je souhaite rapidement introduire les séquences de travail qui 
nous attendent ce matin 

Nous allons aborder quatre points : 

1- Une présentation du projet d’interconnexion en géothermie ; 

2- Une séquence de travail sur l’économie bleue ; 

3- Une séquence de travail sur la formation professionnelle ; 

4- Une réflexion sur les problématiques liées au changement climatique. 

 

1- Le projet de hub d’interconnexion géothermique et numérique des Leeward islands 
correspond à notre volonté de nous insérer, de façon optimale, dans notre environnement 
régional le plus proche.  

A la fois île de la Caraïbe, Collectivité d’Outre-Mer de la République française et Région 
Ultrapériphérique de l’Union européenne, la Collectivité de Saint-Martin a résolument inscrit 
l’intégration régionale au cœur de sa stratégie de développement. Elle veillera d’ailleurs, et je 
m’y engagerai personnellement, à promouvoir cette ambition à l’occasion de notre présidence 
de la CP-RUP. Un Comité INTERREG devrait d’ailleurs se tenir ici, dans le courant du mois de 
Mai.  

Le projet qui vous est présenté ce matin s’inscrit pleinement dans cette ambition. Il s’agit 
principalement de promouvoir les énergies renouvelables (ENR) en général, et la géothermie 
en particulier. C’est un domaine qui, au demeurant, intéresse particulièrement les Canaries.  
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L’enjeu est en effet important, voire crucial : concilier le développement de ces ENR, que nous 
inscrirons dans les prochaines semaines dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie -la 
PPE- avec l’indispensable sécurité énergétique de nos îles. 

 

2- Concernant les projets en matière de croissance bleue, nous souhaitons bénéficier de 
toutes les potentialités offertes par ce secteur d’avenir.  

Là encore, nous nous inscrivons résolument dans une perspective de coopération régionale. 
Saint-Martin possède, en particulier, une valeur ajoutée en termes de coopération avec les 
pays et territoires voisins, étant donné sa situation géostratégique singulière, voire unique, 
aux avant-postes de la France face au monde américain, caribéen et anglo-saxon. 

L’économie bleue constitue un secteur essentiel pour les RUP, lesquelles apportent une 
indéniable valeur ajoutée maritime à l’Union européenne : en effet, le domaine maritime 
cumulé de nos neuf régions (les fameuses Zones Economiques Exclusives, les ZEE) représente 
aujourd’hui 10 % de la ZEE européenne pour moins de 1 % de la population de l’Union… 

3- S’agissant des problématiques liées à la formation professionnelle, dans la continuité du 
défi précédent, nous allons insister ce matin sur la formation dans les métiers de la mer. 

Là encore, c’est un secteur d’avenir, concernant une population jeune et orientée vers les 
promesses de l’économie touristique.  

Mais, parallèlement, on ne peut dissocier « formation » et « mobilité ». Et cela nous renvoie, 
j’ouvre ici une parenthèse sur un sujet vital pour nos RUP, vers la problématique du 
désenclavement, notamment aérien, des territoires insulaires ou assimilés.  

Votre long périple pour nous rejoindre hier montre à quel point des marges de progrès sont 
possibles !... 

4- Enfin, nous clôturerons notre matinée par une séance de travail sur le changement 
climatique. 

Beaucoup a été dit sur le traumatisme causé par l’ouragan IRMA à Saint-Martin, il y a presque 
18 mois. 

Je ne vais pas y revenir, et ressasser nos destructions, visibles et invisibles ; même si je suis 
toujours tenté de le faire, et de le rappeler à notre pouvoir central -car certains oublient 
vite !!... 

Je vais donc plutôt regarder vers l’avenir. Ne pas me contenter d’être un témoin du passé, 
mais être un « lanceur d’alerte » pour nos générations futures… 

Voire pour nous-mêmes…car, hélas !, le changement climatique semble s’accélérer, et nous 
ne sommes désormais plus à l’abri d’un emballement, d’une réaction en chaîne susceptible, 
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dans les 20 ans à venir, de rendre littéralement invivable notre planète en général et nos 
territoires insulaires en particulier…  

Donc, pour résumer, et je le répète, au demeurant, discours après discours, nous devons faire 
la politique de notre géographie, de notre démographie, et, de plus en plus, de notre climat. 

Je souhaiterais, dès lors, que nous puissions avancer, ensemble, sur la proposition des 
Canaries d’organiser, peut-être l’an prochain à Saint-Martin, un Sommet international sur le 
changement climatique dans les territoires insulaires.  

• En troisième lieu, et pour terminer, je souhaiterais rappeler quelques enjeux relatifs 
aux questions européennes, et à notre présidence de la CP-RUP. 

Cette présidence est essentielle pour nous, Saint-Martinois, qui aspirons à accéder à la qualité 
d’autorité de gestion des fonds UE : elle nous apportera un surcroît de visibilité, au moment 
où notre Etat membre, il est vrai confronté à une crise sociale et politique sans précédent, 
semble se détourner de nos attentes en matière de reconstruction durable et solidaire. 

Mais cette présidence Saint-Martinoise constitue, aussi et surtout, un enjeu important pour 
nous tous, car il s’agit là, d’une part, de défendre les neuf RUP, notamment dans le cadre de 
la réforme des politiques européennes pour la nouvelle période de programmation 2021-
2027, et, d’autre part, de faire reconnaître, au niveau communautaire, leurs spécificités, grâce 
à une prise en compte intégrale et loyale des potentialités offertes par le fameux article 349 
du TFUE...  

Les défis sont donc nombreux, même si rien n’est insurmontable avec de la volonté et avec 
des soutiens. 

Parmi ces défis, je citerai le BREXIT. Nous sommes ici particulièrement concernés, car Saint-
Martin est sans doute la Collectivité française la plus proche d’un territoire où flotte l’Union 
Jack ! Le PTOM britannique d’Anguilla, dont vous avez pu distinguer hier soir les lumières lors 
de notre conférence de presse, n’est qu’à 7 kilomètres de nous !...  

Un autre défi nous attend : réduire la fracture sociale. Lors de mon discours d’investiture, le 

23 novembre dernier, j’avais annoncé que nous serions, de plus  en plus, « menacés par un 

cyclone social. Une tempête de colère qui pourrait tous nous emporter si les inégalités ne se 

réduisent pas ; si nos handicaps structurels ne sont pas mieux pris en compte, et corrigés ». 

Depuis, le mouvement des « gilets jaunes » a fait irruption dans notre vie politique, et les 

territoires d’outre-mer sont, plus que jamais, traversés par des angoisses sociales et 

identitaires ; une peur d’être, en même temps, abandonnés, méprisés et dépossédés… 

Face à ces défis, plus que jamais, nous avons besoin du soutien de l’Union européenne !  

Une Europe ouverte, proche et bienveillante…Loin des postures et des caricatures. 

Car, à l’instar de la solidarité nationale, la solidarité européenne, n’est pas « un gros mot » : 
elle n’est pas, n’en déplaise aux idéologues mesquins, une dérive « malsaine » à l’attention de 
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soi-disant « enfants gâtés »… Elle est, surtout pour un territoire comme le nôtre mais je pense 
aussi à la Guyane et à Mayotte, une nécessité et une exigence.  

Sous la présidence de Saint-Martin, nous poursuivrons donc la mise en œuvre des actions 
conjointes avec l’ensemble des RUP et avec les institutions européennes dans le but de 
valoriser nos atouts et notre savoir-faire dans les domaines d’intérêts communs.  

Dans cette période charnière, la présidence saint-martinoise de la CP RUP ne s’annonce pas 
facile, reconnaissons-le !... 

Petit territoire, singulier et fragile, Saint-Martin est une collectivité de 53 km², peuplée à 
présent d’environ 30 000 habitants (soixante-dix fois moins que les Canaries !..). C’est la plus 
petite des neuf RUP. 

Mais nous sommes plus que jamais déterminés. Et, avec nos équipes motivées et vouées à se 
renforcer, nous portons une ambition et saurons oeuvrer de concert avec le soutien de toutes 
les RUP, dans la continuité du travail sérieux et de qualité accompli durant les Présidences 
précédentes. 

En un mot, nous sommes toujours debout, et relevons le défi au service de tous… 

Merci pour votre attention ; et bons travaux à toutes et à tous ! 

 

 

 

 


