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Discours Président GIBBES 

Fish Day édition 2019 

 

********* 

 

Madame la Député de Saint-Martin et St Barthélemy,  

Monsieur le Sénateur de Saint-Martin, 

Monsieur le Secrétaire Général représentant la préfète déléguée,  

Mesdames et messieurs les vice-présidents et élus du Conseil 

territorial,  

Dear dignitaries of Sint Maarten,  

Mesdames et messieurs les présidents des associations de marins-

pêcheurs, 

 

Chers amis,  

Nous sommes réunis ce matin pour partager cet événement devenu 

incontournable au fil des années - notre 17e édition du Fish Day – la 

fête du poisson - toujours très appréciée puisqu’elle attire chaque 

année plusieurs milliers de visiteurs.  

 

C’est donc un événement qui compte pour la population saint-

martinoise et c’est pour cette raison que la Collectivité engage 

chaque année un budget conséquent - 72 000€ sur cette édition -  

pour offrir une belle fête et permettre à tous ceux qui le souhaitent 

de venir découvrir nos traditions culturelles et culinaires.  

 

La fête du poisson représente une belle occasion de mettre à 

l’honneur nos marins-pêcheurs et de rendre un hommage appuyé à 

leur métier et au produit de leur pêche.   
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J’ajouterais que cet événement festif offre aussi la possibilité à nos 

concitoyens d’oublier quelques heures les difficultés du quotidien 

pour partager un moment de convivialité.  

 

Je fais une petite parenthèse ici – car il est vrai que nous traversons 

une période délicate - difficile même pour beaucoup d’entre nous – 

qu’il y a, actuellement, un climat social plus tendu qu’à l’accoutumée, 

et que nous devons nous montrer vigilants pour préserver notre 

unité et les valeurs de partage qui nous caractérisent.  

 

Permettez-moi de partager avec vous les résultats d’une étude 

réalisée par les scientifiques du projet TIREX qui ont fait un travail de 

recherche sur l’impact psychologique d’Irma sur la population.  

 

Ils ont mis en exergue dans leur rapport une augmentation 

significative des tensions sociales dans les mois qui ont suivi le 

phénomène, avec une recrudescence des situations traumatiques. 

Les violences intra-familiales ont par exemple augmenté de 54% en 

2018 selon les chiffres de la gendarmerie.  

Ces chercheurs ont également fait un parallèle avec l’après LUIS en 

1995 où il a été constaté les mêmes tensions sociales dans les mois 

qui ont suivi. La comparaison est intéressante, car révélatrice d’un 

contexte qu’il ne faut pas négliger.  

Nous devons être à l’écoute, mais nous devons aussi face à notre 

responsabilité collective agir chacun à notre niveau pour apaiser ces 

tensions et préserver la paix sociale.  

 

Je profite donc de cette intervention pour lancer un message à ceux 

qui nous écoutent.  
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A nos jeunes en particulier, car ils méritent toute notre attention. Je 

les invite à la plus grande prudence. A faire la fête, oui, mais toujours 

dans une ambiance saine, sereine / et dans le respect de nos valeurs. 

Je sais qu’ils auront entendu ce message.  

 

C’est dans un contexte apaisé et solidaire que nos jeunes pourront 

s’épanouir et profiter pleinement des outils qui sont à leur 

disposition pour réussir leur parcours de vie.  

 

L’éducation, les valeurs et les idées qui sont inculquées à nos enfants, 

sont déterminantes pour leur avenir et l’avenir de Saint-Martin. Nous 

avons tous une responsabilité dans ce domaine et je vous invite à 

vous en saisir.  

 

Ce sont des mots, mais soyez convaincus que derrière les mots, il y a 

les actes. Nous travaillons sans relâche pour initier le changement 

dont le territoire a besoin, avec une nouvelle méthode de travail, une 

nouvelle organisation territoriale au service de l’intérêt général et 

des attentes réelles de nos concitoyens.  

 

Je voulais le dire ici, car ce travail de fond créé parfois des 

incompréhension et ne se voit pas toujours - il prend du temps aussi - 

mais je suis convaincu qu’il donnera des résultats concrets d’ici 

quelques mois.  

 

En réalité - et j’en reviens à notre jeunesse - il existe de nombreux 

dispositifs territoriaux pour se former, pour étudier… Je pense à des 

métiers comme celui de pêcheur par exemple - qui contrairement à 

ce que l’on pourrait croire - est un métier d’avenir sur notre île.  
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La filière pêche et l’agriculture sont des niches économiques 

prometteuses à Saint-Martin.  

La diversification de notre économie est d’ailleurs un levier de 

développement que nous avons choisi d’approfondir, parce qu’il y a 

un réel potentiel / et qu’il existe des solutions concrètes pour créer 

de l’emploi pérenne sur notre territoire.  

 

Je pense aux métiers de la santé et des services à la personne, aux 

métiers agricoles, je pense aussi au développement de projets 

innovants dans ces secteurs d’activité.  

Aujourd’hui, de nombreuses personnes recherchent une nourriture 

de qualité, des produits frais, du poisson frais. Vous êtes de plus en 

plus nombreux à vous montrer attentifs aux aliments que vous 

consommez au quotidien.  

Ces produits frais, les pêcheurs, les cultivateurs, sont en capacité de 

les proposer à leurs clients. Notre rôle est de soutenir cet effort et de 

valoriser la consommation locale, qui représente une valeur ajoutée 

dans notre économie insulaire.  

  

Les projets que nous avons initiés tout récemment avec ma majorité 

sont en cohérence avec la promotion de l’entreprenariat local et la 

valorisation des produits agricoles.    

 

En premier lieu, la réhabilitation du Marché aux poissons va 

permettre à nos 15 pêcheurs professionnels de reprendre leur 

activité dans de bien meilleures conditions, avec des locaux 

préfabriqués qui seront aménagés sur le Front de mer de Marigot.  

 

Ce chantier a débuté au mois de mars, il est financé par la Collectivité 

pour un montant de 191 000€, avec l’aide du fonds européen FEDER.  

 



5 
 

Dans la même veine, la création d’un Point de débarquement de la 

pêche a également été actée. Il sera construit sur la Marina Port la 

Royale une fois les travaux de rénovation du deck terminés.  

C’est un équipement de proximité pour les pêcheurs, qui vient en 

complément du Marché aux poissons. Il sera utile pour l’économie 

locale tout en ayant un attrait touristique pour nos visiteurs.  

J’ajoute que des formations spécialement dédiées aux marins-

pêcheurs seront bientôt mises en place par le pôle économique, pour 

répondre à leurs besoins de perfectionnement et de 

professionnalisation.   

 

Nous l’avons rappelé à plusieurs reprises : la collectivité a vu ses 

moyens financiers considérablement réduits depuis septembre 2017, 

c’est pourquoi nous avons choisi de prioriser nos actions et de choisir 

des projets de proximité réalistes et réalisables, utiles au territoire 

et à ses habitants.   

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

 

J’ajoute que dans le cadre des actions culturelles qui restent au cœur 

de nos politiques publiques, nous avons souhaité pérenniser le Fish 

Day et je remercie à ce titre nos partenaires : L’office de Tourisme, 

Dauphin Telecom et Saint-Martin Cars qui nous soutiennent dans 

cette organisation.  

 

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

 

My dear friends, 

 

I can’t conclude my speech without saying a few words in English…  

As I mentioned earlier, it is always a pleasure to share with you this 

annual event.  
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Over the years, Fish Day has become a significant cultural reference, 

celebrating our people, our fishermen, our cuisine, and above all our 

culture and heritage.  

Visitors have the opportunity to sample some of our best local fish 

and seafood specialties and enjoy our local talents. 

We should all be very proud of having accomplished this successful 

event together.  

 

Fishing has played a significant role in the social and economic 

structure of our island.  

For centuries, fishing has deep historical roots in our community. It 

was an essential sector of activity for the life of our villages. The 

crafting of the boats, going out at sea, selling the fish and preparing it 

- all of these trades have contributed to feeding families.  

  

Today, we can still buy the fresh catch of the day on the different 

market places. It is one of the main components of our cuisine, and 

of many Saint-Martin’s typical dishes.  

 

We don’t say it enough: The Saint-Martin cuisine is a high-quality 

cuisine that we can be proud of, and proud of the people who 

promote it.  

I wish to praise and recognize the efforts of our fishermen and thank 

the food vendors who showcase our local dishes since the creation of 

the Fish Day - 17 years ago.   

 

Before concluding, I wish you to enjoy the program initiated by the 

Culture department of the Collectivité, under the authority of my 

First Vice President, Ms. Valérie Damaseau and the territorial 

councilor in charge of Culture, Ms. Yolande Sylvestre.  
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I also want to acknowledge our Culture department team 

represented by Mrs. Minerva Noël and Mr. Alex Dollin who did an 

excellent job organizing this cultural event once again.  

  

The role of the Collectivité is to create real opportunities and we are 

working on it ! 

I remain convinced that traditional trades have a bright future. 

Especially for the younger generations. 

 

On this specific point, I want to remind our youngsters that the 

Collectivité set up in March, under the presidency of my Third vice-

president, Ms. Annick Petrus, a Territorial Training Plan.  

 

This plan offers more than 30 training programs in several sectors of 

activity that are directly related to the needs of our local businesses. 

 

I’m inviting all of those interested in this program to contact the 

Collectivité.  

 

Dear friends,  

The important thing is that we remain confident in the future, that 

we look ahead so that Saint-Martin can shine better and stronger 

than before. I wish you all an excellent Fish Day ! 

Enjoy this special day with your families and friends.  

 

 

Thank you for your attention.  

 


