CONSEIL TERRITORIAL
DU JEUDI 20 MAI 2021

Allocution du Président Daniel Gibbs

Mesdames et Messieurs les vice-présidents,
Mesdames et messieurs les conseillers territoriaux, Mes chers
Collègues,
Monsieur le Président du CESC,
Mesdames et messieurs de la presse,
Cher public sur les réseaux sociaux

Mes chers Collègues, Bonjour !

Je suis heureux de vous revoir, toutes et tous.
Nous voici à nouveau réunis, pour ce quatrième conseil territorial
de l’année 2021…
En attendant un cinquième conseil, dans un mois.
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Ce matin, nous allons examiner sept délibérations, portant sur des
sujets divers, et emblématiques.
Certains d’entre eux évoquant,
pour chacune et chacun d’entre nous,
souvenirs, attentes et espoirs.
Ces sept délibérations illustrent bien les problématiques que nous
avons à traiter…
…depuis maintenant quatre ans, mes chers collègues !

Elles résument les enjeux d’une Collectivité en pleine adolescence,
avec 14 ans d’existence…
…Mais qui,
en même temps,
confrontée à la sévérité du destin et au déchaînement des
éléments, a gagné en maturité,
s’est aguerrie et se renforce,
Jour après jour,
avec patience et pugnacité.
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Car le chemin de l’autonomie,
qui implique notre responsabilité et exige du respect par nos
partenaires,
est un combat.
La préservation de la nécessaire solidarité nationale en est un
autre.

Je le dis souvent,
l’appartenance à l’article 74 de la Constitution ne saurait être,
en aucune façon,
synonyme de dédain et d’abandon.
Voire carrément de largage !
N’en déplaise à certains doctrinaires…

Il faut donc,
encore et toujours,
nous imposer.
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Expliquer, …
Pour convaincre …
En gagnant en crédibilité,
en étant force de propositions,
en utilisant pragmatiquement les possibilités offertes par notre
Statut.

C’est ce que nous faisons,
s’agissant de notre compétence « Energie »,
j’y reviendrai beaucoup plus longuement dans quelques instants.

Petit à petit, nos travaux,
vos travaux,
bâtissent le Saint-Martin de demain.
Un Saint-Martin pour tous.
Un Territoire qui n’oublie pas les nécessités du rattrapage,
mais qui,
aussi,
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se tourne résolument vers l’Avenir,
avec une économie plus diversifiée,
plus durable, plus inclusive.
Encore faut-il,
et nous y arriverons ensemble,
surmonter fléaux, crises et irritants.

S’agissant du PPRN,
nous avançons vers une issue favorable.

Notre vigilance de Juillet 2019 a payé :
face à un Etat local qui se montrait alors borné
se sont dressés des élus déterminés,
et unanimes, mais également une population solidaire !
Nous restons prudents et attentifs,
et nous aurons maintes fois l’occasion d’évoquer ce sujet,
ensemble et ici-même,
dans les toutes prochaines semaines.
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S’agissant de la crise du COVID-19,
nous commençons,
à l’instar du reste du Territoire national,
mais aussi de pays comme les Etats-Unis,
à entrevoir le bout du tunnel…

Avec, cependant, deux points d’attention, que je souhaite ici
développer devant vous.

• D’une part, le virus circule toujours à Saint-Martin !
Les chiffres de la semaine dernière n’étaient pas très bons,
même s’ils restaient inférieurs à la moyenne nationale.

Il a été dit,
ici ou là,
que les Saint-Martinois « se relâchaient »…
Je ne parlerais pas de « relâchement »,
Mais plutôt de lassitude, et d’incompréhension.
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- Lassitude, face à l’attente interminable d’assouplissements
de la part du Gouvernement s’agissant des restrictions de
déplacements aériens, notamment vers la Guadeloupe et
l’Hexagone.
Assouplissements qui ont finalement été annoncés hier par
le ministère des outre-mer et qui n’offrent une fluidité des
déplacements qu’aux seules personnes complètement
vaccinées,

Pendant plus de deux mois,
nous avions pourtant les résultats parmi les meilleurs de
France !
Résultats qui nous ont permis de garantir une vraie vie
sociale,
et M. le Préfet s’est beaucoup démené en ce sens.
Mais une vie sans contact avec l’extérieur…
Dès lors, à quoi bon faire des efforts, ont pensé certains ?...
A quoi bon ?...
S’ils ne sont jamais reconnus…
Lassitude…
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Car sans touristes,
nos entreprises,
nos hôtels sont exsangues…et périssent à petit feu…
Et, pendant ce temps-là,
le nombre de chômeurs continue sa hausse funeste :
on compte 5 725 inscrits à Pôle Emploi au 1er Trimestre 2021,
soit une hausse de près de 800 personnes et + 16 % en un
an !

Et une augmentation plus de trois fois supérieure à celle
constatée au niveau national…

Quant aux demandeurs d’emploi de moins de 25 ans,
ils sont désormais près de 600 !
Soit une hausse,
hélas historique,
de 28 % en un an.
Les mesures restrictives tuent littéralement la jeunesse saintmartinoise, sans travail, sans perspective,
Face à une économie à la limite de la léthargie !...
Mais qu’on se le dise, Mesdames et Messieurs,
Mes chers collègues,
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L’espoir demeure,
C’est pour cela que nous nous battons,
C’est pour cela que Je me bats,
Pour faire entendre nos voix,
Là où certains voudraient nous oublier,
Ou pire,
nous ignorent.

Nous méritons d’être entendus,
Nous meritons d’être considérés,
Nous ne devons rien lâcher,

Car c’est bien de l’avenir de nos enfants qu’il est question.

- Incompréhension,
face à certaines décisions absurdes et certaines attitudes
vexatoires…
Pour maîtriser l’épidémie,
il faut se faire tester,
encore et encore.
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Dès lors, la fermeture du drive d’Hope Estate il y a quelques
jours
a été une erreur !
Un mauvais signal Pratique, psychologique et sanitaire.

Et on se retrouve, depuis une semaine,
avec un site unique…et saturé.
Imaginez, donc ! Il faut jusqu’à 2 h 30 pour se faire tester !...
Debout. Sous le soleil…

Avec seulement 120 tests PCR par jour accordés par l’ARS
Guadeloupe pour Saint-Martin…
et des dizaines de personnes refoulées dès 9 h du matin…

Plus que jamais,
les Saint-Martinois sont donc la variable d’ajustement de
l’ARS de Guadeloupe,
qui refuse de sortir de sa confortable logique de « gestion de
la pénurie ».

10

Manifestement,
le « quoi qu’il en coûte » n’a pas atteint les rivages saintmartinois…

Et voilà pourquoi la situation se dégrade…

Attention ! après la lassitude et l’incompréhension risque de venir
la colère…

• D’autre part, la campagne de vaccination progresse trop
lentement.
Nous en sommes désormais à près de 5 000 primo-injections,
et environ 2 500 personnes totalement vaccinées.

Cela reste insuffisant,
surtout lorsque l’on compare avec les résultats de nos voisins,
de nos familles de Sint-Maarten,
qui semblent, globalement, mieux prendre conscience de l’enjeu :
Avec près de 16 000 primo-injections
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et plus de 11 000 personnes totalement vaccinées.

On ne peut clairement pas se satisfaire de cette situation !

Je vais donc continuer,
inlassablement,
à plaider en faveur de moyens sérieux et légitimes,
mais aussi pour des assouplissements pragmatiques et
programmés,
pour accompagner la marche vers l’immunité collective.
Laquelle doit être un objectif « gagnant / gagnant ».
Pas un pré-requis bureaucratique et autoritaire !...

Mais pour cela, mes chers collègues, comme le disait en son
temps, confronté à l’arbitraire colonial, l’illustre Félix EBOUE :
Il va falloir « Jouer le jeu ».
Et « jouer le jeu », c’est aller se faire vacciner.
En masse.
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Sans complaintes, sans mauvais esprit, et sans murmure.

Je l’ai moi-même fait le 7 Mai dernier, avec mon équipe
rapprochée.
Pour donner l’exemple.
Pour encourager celles et ceux qui hésitent encore.
Mais avant tout pour me protéger
et, de fait, protéger mon entourage.

On peut, certes, car nous sommes en Démocratie,
ne pas faire confiance au Gouvernement…
Mais on ne doit pas refuser sa confiance en la science !!...
Je suis pragmatique :
je crois en la vaccination,
tout simplement parce que c’est le meilleur moyen,
aujourd’hui, pour les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois,
de sortir de cette crise sanitaire qui nous pourrit littéralement la
vie depuis plus d’un an…
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La vaccination se montre efficace,
Nous ne devons donc pas hésiter.

Se faire vacciner est donc un acte citoyen.
Pour protéger les plus vulnérables.
Et se protéger soi-même !

Je dirais même mieux, c’est un acte de patriotisme économique.
Pour supporter nos entrepreneurs, nos commerçants, nos
artisans.
Pour que Saint-Martin puisse redevenir une destination
touristique respectée, demandée et choyée.

Jouons donc le jeu !
Jouons collectif !
Et remportons cette bataille…
L’identité saint-martinoise, vous le savez toutes et tous,
est synonyme d’ouverture au monde extérieur.
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La réouverture de Saint-Martin au transport aérien régional,
national et mondial, marquera un renouveau attendu.
Et je serai, avec mon équipe,
aux côtés des Saint-Martinois pour les accompagner dans ce
combat.

Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie pour votre attention.
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