
 

1 
 

 

Cérémonie du Mardi 23 Mars 2021 

Discours du Président, Daniel GIBBS 
 

 

Monsieur le Préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans 

les Collectivités de St Barthélemy et Saint-Martin, 

Your Excellency Governor Holiday,  

Honorable President of the Parliament of Sint Maarten,  

Honorable Prime Minister of Sint Maarten,  

Chers vice-présidents et membres élus du Conseil territorial de 

Saint-Martin, 

 

Chers amis, 

 

Le 23 Mars est le jour anniversaire de la signature du Traité de 

Concordia, il y a 373 ans.  

 

Nous fêtons donc, ce matin, le texte fondateur de notre Maison 

commune. 

 

Il s’agit d’une part intégrante et constitutive de la Mémoire Saint-

Martinoise. 

 

Une part de notre identité à tous, tant l’« esprit de Concordia » 

imprègne intimement les relations entre les deux parties de l’île. 

 

Je suis donc particulièrement heureux de célébrer cette date, ici, 

en ce lieu symbolique, et surtout avec vous, en votre compagnie. 
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Même si, mesures sanitaires oblige, nous sommes toujours 

contraints de limiter notre nombre et d’augmenter nos distances… 

 

J’ai bon espoir que l’an prochain, ce sera l’inverse !!... 

 

Mais au moins avons-nous, aujourd’hui, évité une nouvelle 

cérémonie virtuelle. 

 

J’insiste sur ce point depuis un an :  

 

Car pour échanger des bonnes pratiques et faire passer des 

messages, rien ne vaut le contact humain. 

 

Car on ne fait pas l’Histoire sur Zoom ou Teams 

 

On ne bâtit pas un avenir en commun par visioconférences. 

 

Et ce, d’autant plus que la situation sanitaire s’est singulièrement 

améliorée à Saint-Martin.  

Tant au Nord qu’au Sud de l’île. 

 

En Septembre dernier, les Saint-Martinois, tous unis, ont bien eu 

raison de se mobiliser contre la fermeture de la frontière. 

 

L’Honneur, le courage et le bon sens ont prévalu. 

 

Et l’apocalypse sanitaire, redoutée, invoquée et pronostiquée, n’a 

pas eu lieu. 
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Nous menons, aujourd’hui, une vie à peu près « normale », et le 

virus circule entre deux et trois fois moins que dans nos 

métropoles respectives… 

 

Certes,  

Une grande prudence reste toujours de mise,  

en attendant l’immunité collective salvatrice,  

notamment grâce à l’accélération des campagnes vaccinales.  

 

Mais je sais que,  

contrairement aux clichés et aux idées reçues,  

les Saint-Martinois sont bel et bien prudents, et appliquent les 

gestes barrière.  

 

Avec pragmatisme et responsabilité.  

Sans céder à la panique et à une certaine hystérie collective. 

 

Pour autant, si nous avons évité, à ce jour, une nouvelle et 

suicidaire « mise sous cloche »,  

La partie française subit plus que jamais depuis presque deux 

mois, une véritable « assignation à résidence ». 

 

Les limitations drastiques de déplacements aériens vers nos 

métropoles, vers notre environnement régional et vers notre plus 

important marché touristique nous entravent, nous handicapent, 

nous asphyxient. 

 

Je suis à la tête d’un Territoire qui vit essentiellement du Tourisme, 

international, national et régional. 
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Sans touristes, nous ne pouvons plus fonctionner,  

I can’t breathe !  

 

Des assouplissements sont nécessaires, voire vitaux,  

dans les toutes prochaines semaines,  

si nous voulons sauver notre économie touristique et,  

cela me préoccupe de plus en plus,  

sauver notre cohésion sociale. 

 

Car une explosion sociale constituerait une déflagration, 

économique, sociétale et sécuritaire, qui impacterait toute l’île de 

Saint-Martin.  

 

Si les cyclones ne font pas de distinction entre le Nord et le Sud ; 

les tempêtes sociales non plus… 

 

Saint-Martin doit donc continuer à accueillir des touristes, sans 

entraves non justifiées par la situation sanitaire.  

 

Parallèlement, tous les Saint-Martinois,  

du Nord comme du Sud de l’île,  

doivent pouvoir à nouveau se déplacer librement vers l’Europe. 

 

Et, en même temps,  

renouer les liens,  

notamment familiaux,  

avec les îles environnantes,  

je pense ici, entre autres, à Anguilla, Saba, la Guadeloupe... 
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Dans cette optique,  

et aujourd’hui plus que jamais,  

nous devons trouver, entre nous et en lien avec la République 

française et le Royaume des Pays-Bas,  

des solutions en matière de protocoles sanitaires partagés, et 

d’augmentation de capacité de tests rapides.  

Le besoin de discussions multilatérales, à travers nos réunions 

quadripartites, les fameux « Q4 », est donc plus que jamais 

nécessaire.  

 

Les élus de Saint-Martin,  

à l’unanimité,  

ont d’ailleurs demandé, en Septembre 2020  

et en Février 2021,  

que puisse se tenir, dès que possible, un « Q4 » en présentiel, 

spécifiquement dédié aux questions sanitaires. 

 

Dès lors que les élections législatives en Hollande viennent de se 

tenir, courageusement il y a quelques jours, 

 en dépit des menaces d’une « troisième vague »,  

peut-être y aura-t’il, dans les prochaines semaines, une fenêtre 

d’opportunité pour une telle rencontre… 

 

Au-delà des questions sanitaires,  

nous devons, et c’est un thème qui m’est cher,  

améliorer et approfondir la coopération entre les deux parties de 

l’île. 

 

Le 11 Novembre dernier, à l’occasion du Saint-Martin’s day, 
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 j’avais rappelé quelques propositions auxquelles je crois 

fermement depuis des années.  

 

Un United Congress French and Dutch,  

réunissant sur un pied d’égalité,  

les exécutifs des deux collectivités (conseil exécutif de Saint-

Martin et Governement of Sint Maarten),  

constituera, assurément, l’outil politique adapté. 

 

Et ce, afin de pouvoir progresser de concert,  

pour établir des priorités,  

retenir une demi-douzaine de sujets et se fixer un programme 

d’actions à réaliser à moyenne échéance. 

 

Le mode de fonctionnement de cette instance politique reste 

encore à définir ensemble et notre collectivité s’est engagée en 

proposant un premier cadre de réflexion. 

 

 

Mme. la Première ministre de Sint-Maarten m’a transmis, il y a 

quelques jours,  

un projet de « Déclaration d’intention »,  

et je l’en remercie chaleureusement.  

 

Ce texte va faire l’objet d’un examen attentif par mes Services.  

La Collectivité de Saint-Martin ne manquera donc pas d’apporter 

ses propositions dans les jours qui viennent.  
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Je réunirai, dans la foulée, mon Conseil Exécutif pour débattre 

d’un tel projet.  

 

Je souhaite que ce Document soit solenellement signé,  

peut-être ici-même, dès que cela sera possible.  

 

Ce sera l’occasion d’instaurer un Comité de pilotage destiné à 

concrétiser, au plus vite, notre projet conjoint de United Congress.  

 

Ce Groupe de Travail comprendrait des techniciens de nos deux 

Territoires, assistés par des consultants :  

 

- ceux, coté néerlandais, du Fonds Européen de 

Développement (FED)  

- et ceux, côté français, de la Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT). 

 

Je souhaite en effet que le United Congress soit mis en place, de 

façon informelle pour commencer, le plus rapidement possible. 

 

Idéalement,  

la première séance de cette insistution pourrait se tenir dès le 

Mardi 7 Septembre 2021. 

 

Quatre ans après l’ouragan IRMA, qui a dévasté l’ensemble de 

notre île,  

cela constituerait le symbole d’un nouvel espoir,  

le symbole d’une renaissance accélérée,  

dans l’unité, la concertation  
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et la concorde. 

 

Je terminerai donc encore sur une note d’espérance. 

 

Le 11 Novembre dernier, je terminais mon allocution ainsi : 

 

« Le temps aujourd’hui est à l’inquiétude. Surtout face aux 

atteintes à nos libertés, et aux menaces de restrictions sans fin.  

 

Mais, si nous mettons nos énergies en commun, demain sera 

synonyme d’espérances, d’audaces et de réalisations ». 

 

C’est cette unité qui fait notre force et qui nous définit en tant que 

Saint-Martinois.  

 

Continuons donc à avancer,  

par nous-mêmes et pour nous-mêmes,  

en surmontant les épreuves ensemble.  

 

Nous serons ainsi renforcés, solidaires et exemplaires.  

 

 

 

Je vous remercie.  


