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Discours du Président GIBBS pour la Passation de la Présidence  

23ème Conférence des Présidents des RUP  

Grand Canaria, Vendredi 23 Novembre 2018 
 

 

Messieurs les Présidents,  

Chers collègues et amis,  

 

Bonjour à tous, 

 

Nous voici donc ici réunis, tous ensembles, à l’issue de travaux denses 

et féconds. Cette conférence se termine. C’est un grand succès, 

politique, diplomatique et humain. 

 

Nous avons avancé. Nous nous sommes parlés, nous avons confronté 

nos points de vue, dans le respect de nos différences.  

Et, surtout !, nous savons, plus que jamais, que nous regardons, tous 

ensembles, dans la même direction. 

 

Encore merci à la Présidence canarienne, à Fernando CLAVIJO, à mes 

homologues, à nos équipes et aux experts du CDS, qui travaillent sans 

relâche, jour et nuit, comme créateurs d’idées et producteurs de 

consensus. 

 

Merci à vous toutes et tous. Sans vous, nos combats pour les RUP 

seraient bien vains, et inaudibles ! 

 

A l’heure où il m’appartient de bientôt assurer, et assumer, la 

Présidence de la CP-RUP, je souhaiterais, avec vous, parler du 

présent et évoquer l’avenir. 

 

Le contexte est, en effet, singulier : nous voici entrés dans l’ère des 

menaces et des incertitudes.  

 

Pour la Collectivité que je dirige depuis Avril 2017, pour nos neuf 

Régions Ultrapériphériques, pour l’Europe et ses Etats-membres. 
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• Pour Saint-Martin, en premier lieu. 

 

J’avoue qu’évoquer la situation de mon Territoire, 14 mois après 

l’irruption du cyclone le plus puissant jamais connu, suscite en moi des 

sentiments partagés. 

 

Doit-on rappeler, encore et encore, l’ampleur des destructions ? Au 

risque de ressasser notre martyre et de donner l’impression de se 

détourner de l’avenir ? 

 

Doit-on, à l’inverse, cesser d’en parler ? Au risque de faire croire que 

tout est réparé, que tout est oublié ? NON… 

 

Nous vivons encore, aujourd’hui, dans un contexte dégradé et post-

traumatique, après avoir connu une situation post-apocalyptique.  

Et, il est de mon devoir de relayer les attentes de nos concitoyens de 

Saint-Martin et de leurs souffrances récurrentes.  

Mélange de résilience, d’espérances mais aussi d’inquiétudes légitimes 

de ne plus être, compte tenu des fluctuations de l’attention médiatique, 

considérés comme une priorité de la Nation et de l’Europe. 

 

IRMA, à l’échelle de la France, c’est 20 000 morts ; c’est un exode de 

12 millions de personnes.  

Ce sont aussi des destructions de plusieurs milliards d’euros. Hélas, 

invisibles dans notre comptabilité nationale, car le PIB de la RUP de 

Saint-Martin n’est toujours pas inclus dans le PIB de notre pays. 

 

Donc, nous regardons vers l’avenir. Mais nous n’oublions pas.  

 

 

 

• Pour les RUP en deuxième lieu 

 

Force est de constater que les phénomènes climatiques ne sont pas les 

seuls à nous impacter.  
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Nous sommes aussi, et 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, je pense ici par exemple aux enclavements, 

maritimes, aériens et numériques, qui nous condamnent à dépérir. 

 

Les évènements en Guyane l’an dernier, à Mayotte en début d’année, à 

La Réunion actuellement doivent nous alerter. Nos sociétés sont en 

souffrance, entendons leurs revendications sociales, économiques et 

identitaires ! 

 

A ce sujet, un mot sur la question démographique, longuement évoquée 

pendant nos travaux. Il n’est de richesse que d’hommes. Mais nous 

sommes dépendants de ces tendances longues, qui décident nos 

avenirs : 

• Certains territoires, comme la Guyane et Mayotte, présentent 

encore une progression démographique entre 12 et 15 fois 

supérieure à la moyenne de l’UE. Cela implique des besoins 

d’infrastructures notamment, et des moyens correspondants. Des 

moyens budgétaires et humains ; 

 

• D’autres, comme la Martinique ou les Canaries, connaissent un 

exode de leur jeunesse, compte tenu des taux de chômage ; leur 

population diminue. Et donc, mécaniquement, leur PIB / habitant 

augmente, les faisant basculer dans la catégorie des « régions en 

transition ». C’est donc la double peine… 

 

Donc, pour résumer, nous devons faire la politique de notre géographie, 

de notre démographie, et, de plus en plus, de notre climat.  

 

Les défis sont donc nombreux, même si rien n’est insurmontable avec 

de la volonté et avec des soutiens.  

Et, plus que jamais, nous avons besoin du soutien de l’Union 

européenne ! 
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• Or, l’Union européenne elle-même rentre dans une zone de 

turbulences. 

 

Nous le constatons, jour après jour : la construction européenne, et ses 

acquis, sont menacés.  

 

La perspective de nous retrouver, après les élections européennes de 

Mai 2019 et au fur et à mesure des scrutins nationaux, au sein d’une 

Europe parsemée de régimes nationaux-populistes gramsciens n’est 

plus une hypothèse théorique. 

 

Une telle perspective menace notre vision de l’Europe, ouverte, diverse 

et humaniste.  

Soyons donc vigilants, et battons-nous pour la préserver.  

 

 

Dès lors, que faire pour préserver notre avenir commun ? 

 

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 (soit la moitié de la superficie de Paris !), peuplée à présent 

d’environ 30 000 habitants (treize fois moins que la Guadeloupe, 

soixante-dix fois moins que les Canaries). C’est la plus petite des neuf 

RUP. 

 

Mais nous sommes plus que jamais déterminés, et nous saurons 

travailler de concert avec le soutien de toutes les RUP, dans la 

continuité du travail sérieux et de qualité accomplie durant les 

Présidences précédentes. 

J’ai évoqué tout à l’heure, lors du discours de la session 

partenariale, les priorités du mandat de la présidence saint-

martinoise ; je n’y reviendrai pas en détail. Je me bornerai à 

rappeler, ici parmi vous, quelques pistes consensuelles, et les 

valeurs qui m’animent. 
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• Parmi les pistes consensuelles, il s’agit de poursuivre la 

défense des intérêts des RUP dans les négociations en cours 

portant sur les propositions législatives et budgétaires post 

2020 afin que les dispositions de l’article 349 Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) soient 

pleinement et loyalement mises en œuvre.  

 

• Il s’agira de réussir nos actions de lobbying : suivre 

attentivement les négociations au Parlement européen et au 

Conseil, agir pour que la situation spécifique des RUP soit 

toujours prise en compte et reconnue. Il faudra, en particulier, 

s’assurer de la mise en œuvre effective de la Communication 

RUP d’Octobre 2017, en ligne avec les orientations du 

Mémorandum du 31 Mars 2017 en partenariat avec les Etats 

membres et la Commission européenne. 

 

• Il s’agira aussi de conférer une visibilité à la Conférence et aux 

actions de lobbying qu’elle mène sur la scène bruxelloise et 

ailleurs. Il faut mieux faire connaître, et reconnaître, les RUP 

et leurs spécificités au niveau local, national et européen. Il 

faudrait de même renforcer les moyens de la Conférence à 

travers une meilleure structuration de nature juridique qui 

puisse lui permettre de mieux atteindre ses ambitions. 

 

 

 

 

 

• Parallèlement, il conviendra également de poursuivre le 

partenariat privilégié et stratégique avec la Commission, les 

Etats membres et les autres RUP notamment à travers les 

travaux menés au sein des groupes de travail et à travers des 

actions conjointes et collaboratives dans des domaines d’intérêt 
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commun tels que le développement durable, la croissance 

bleue, le changement climatique et bien d’autres.  

 

 

Je voudrais toutefois insister sur des principes qui me sont chers, et 

guideront mon action en tant que Président de la CP-RUP. 

 

• Il faut savoir « marcher sur nos deux jambes ». En d’autres 

termes, et dans le respect de notre diversité, entre RUP mais 

aussi au sein de chaque territoire, il faut savoir concilier 

l’impératif du rattrapage et le développement de nos potentiels.  

- En effet, nos retards demeurent importants : les faits sont 

têtus ! Nous devons donc les combler, avec nos propres 

forces bien entendu, mais aussi grâce aux solidarités 

nationales et européennes, qui ne sont pas des « gros mots », 

mais des valeurs d’avenir… 

 

- Mais nous disposons également d’atouts, humains, 

économiques et géopolitiques. Il faut les valoriser ! Terres 

de contrastes, les RUP ont également vocation à devenir des 

terres d’excellence…Je pense ici aux énergies marines par 

exemple… 

 

• Nous devons donc continuer à adopter l’attitude responsable 

qui est la nôtre. Être constructifs, sans rien lâcher, sans jamais 

oublier l’impérieuse nécessité de préserver notre unité et nos 

cohésions sociales. Dit autrement, et pour paraphraser Felix 

EBOUE, ni tendre la main, ni lever le poing… 

 

 

Nous devons donc être unis, plus que jamais. Certains pensent, à 

tort, que nous coûtons, et ne comptons pas ! Démontrons-leur, 

ensemble, qu’ils se trompent ! 
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Car, ensemble, nos neuf RUP cumulent une population de près de 

4,8 millions d’habitants. C’est comparable à la population de 

l’Irlande, et davantage que la population de la Croatie. 

Ensemble, nos neuf RUP cumulent une richesse de près de 100 

Milliards €. C’est comparable au PIB de la Hongrie, et deux fois le 

PIB du Luxembourg. 

 

Dit autrement, nous sommes, ensemble, comparables, à un Etat-

membre de l’UE à part entière… 

 

Sachons-nous en souvenir ! Nous sommes plus forts lorsque nous 

sommes unis…J’y veillerai ! 

 

 

 

Je vous remercie.  

 
 


