
 DISCOURS 14 juillet 2021 - PRESIDENT CTJ 
 

Le protocole ayant déjà été établi, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bonjour, 

Je souhaite commencer, par exprimer notre solidarité envers la population 

haïtienne qui a subi un terrible drame à la suite de l’assassinat du président 

Jovenel MOÏSE. 

Je sais que la communauté haïtienne et la diaspora haïtienne de saint-

martin a été touchée. 

Comme a dit le président Daniel GIBBES, je cite : « La violence n’a jamais 

été et ne sera jamais une solution vers le succès. Quelles que soient les 

divergences politiques, un tel drame doit tous nous interroger » 

 

J’adresse mes félicitations une fois de plus à tous ceux qui ont validé leurs 

examens et spécialement les membres du CTJ qui ont passé leur examen 

du bac. 

Au sein de notre conseil des jeunes, nous avons une fois de plus des 

membres qui démontre l’excellence de notre territoire, permettez-moi de 

les citer : 

- Jeremy CHOISY : mention Bien 

- Lian BITAR : mention Très bien 

- Thaliya BARAY : mention Très bien avec félicitations du jury 

- Gabrielle BUTTNER : mention Très bien avec félicitations du jury 



Je souhaite faire un clin d’œil à l’ancienne Vice-présidente du CTJ : 

Gabriella LOSI qui a également réussi son examen du baccalauréat avec 

une moyenne de 19,15 ! Mention très bien et félicitations du jury ! 

Cela est un petit échantillon du potentiel de notre territoire ! 

 

C’est avec un pincement aux cœurs que je lis mon dernier discours du 14 

juillet, en tant que président du CTJ. 

J’aurais l’occasion de revenir en détails sur les réalisations de mon équipe 

et moi-même, lors de l’installation du CTJ 7 en janvier 2022. 

À six mois de la fin de notre mandature, je peux dire que notre équipe a été 

mise à l’épreuve avec cette fameuse COVID-19 ! 

Mais avec de la détermination et de la persévérance nous avons su tenir le 

cap et transformer les inconvénients en opportunités. 

J’ai appris que c’est toujours plus aisé de dire : « Il suffit de faire. » 

Et un peu plus complexe de : « Faire ». Car plusieurs facteurs rentrent en 

jeux. 

 

Le 14 juillet, c’est l’occasion pour nous de fêter, la prise de la bastille et 

notre république ! 

De réaffirmer notre attachement aux valeurs qu'elle porte, valeurs qui 

constituent le noyau de notre unité nationale. 

L'occasion aussi de saluer toutes les autorités et organisations qui dirigent 

et œuvrent pour notre territoire SAINT-MARTIN. 

Le 14 juillet, c’est aussi MAHGOT fête ! 

Les moments conviviaux entre parents et amis sur le front de mer. 

Malheureusement, avec la crise sanitaire, la partie festive est réduite. 

Ne laissons pas ce virus nous gâcher la vie, et transformons nos 

inconvénients en opportunités ! 



Vivre avec la covid-19 ne signifie pas qu’elle n'existe plus, ni qu’elle ait 

moins présente. 

Respectons les gestes barrières et prenons les dispositions nécessaires 

pour stopper la circulation de ce virus. 

 

Le 14 juillet représente notre devise : LEBERTE, EGALITE et 

FRATERNITE 

Ayons la liberté d’expression et d’agir, mais n’oublions pas le respect 

d’autrui. 

Nous sommes tous humains, donc, égaux à la base ! Ne laissons pas 

l’opinion politique, les calomnies, les biens ou notre ego nous diviser. 

Gardons ce lien fraternel entre nous, ce lien qui a permis à Saint-Martin 

d’avoir comme surnom : « The Friendly Island » 

NOUS SOMMES, SAINT-MARTIN ! 

Arrêtons de pointer du doigt, et prenons nos responsabilités en tant que 

citoyen. 

Créer des polémiques n’arrangera rien, en revanche, œuvrer pour un 

meilleur Saint-Martin, nous aidera, nous les jeunes, à revenir et continuer 

l’évolution de notre « sweet Saint-Martin land. » 

 

Vive la république, 

Vive saint-martin 

Et que la jeunesse règne. 

Merci de votre attention. 


