Discours 14 juillet 2019 – Saint-Martin
(Seul le prononcé fait foi)
Protocole.
Il y a 230 ans, jour pour jour, le peuple de France choisissait son
destin en se mobilisant contre les privilèges et les inégalités. La
prise de la Bastille le 14 juillet 1789 reste encore aujourd’hui le
symbole de cette lutte collective pour la liberté, l’égalité et la
fraternité.
Si ces mots sont entrés dans le langage courant, il faut se
souvenir qu’il y a plus de 2 siècles, les termes de liberté,
d’égalité et de fraternité n’avaient pas la même portée en
métropole, dans les territoires ultra-marins et dans bien d’autres
pays du monde. Ce combat pour que ces mots prennent sens et
aient une portée universelle a été mené par des hommes
visionnaires et courageux qui l’ont parfois eux-mêmes payé de
leur vie ou de leur liberté.
En ce jour de fête nationale, nous sommes rassemblés pour
commémorer ensemble et avec solennité, notre attachement à ces
valeurs universelles qui font le ciment de la France.
Ces valeurs ne doivent pas être des slogans ou des incantations:
ce sont des principes forts, dont nous pouvons être fiers, des
principes sur lesquels se construisent au fil du temps, notre
démocratie et notre droit, ceci quelles que soient les difficultés.
S’il est vrai que ces valeurs communes font le grand pays qu’est
la France, il faut , individuellement que nous nous interrogions
sur notre capacité et notre engagement à les faire vivre et à les
porter. Si nous n’agissons pas, nous les affaiblissons. Le contrat
social est la base de notre fonctionnement républicain : nous ne
devons jamais l’oublier.

Notre attachement à la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, à l’égalité et à la solidarité, nous lie les uns aux autres et
fondent le vivre ensemble.
Cette île est un bien que nous avons en commun avec Sint
Maarten. Les valeurs de la République sont aussi celles de la
fraternité entre les peuples. Cette fraternité est pleinement
incarnée par la coopération qui prospère entre les deux parties de
ce même territoire. Et je tiens à en remercier Mme la Première
Ministre et M le Président de la Collectivité. Les sujets de
coopération ont connu des avancées certaines : sur le trafic
maritime (et cette coopération va même au-delà, avec Anguilla
dont nous recevons aujourd’hui le chief minister que je remercie
pour les travaux engagés avec lui sur ces questions), sur les
échanges d’information relatifs aux flux de marchandises, les
questions de sécurité mais aussi la gestion de crise. En octobre
prochain, nous serons tous réunis pour sceller ces avancées et
poser les jalons de nos travaux futurs. En effet, au fur et à
mesure, les nouveaux axes de coopération s’imposent à nous et
nous ne pouvons que nous en réjouir : je pense à l’éducation, par
exemple.
En ma qualité de Préfète de la République, il est de mon devoir
de veiller à la sauvegarde de ce qui constitue les bases de notre
société et au respect des règles du vivre ensemble. En ne
poursuivant qu’un seul but : que chacun puisse s’épanouir avec
pour seule limite le respect de l’autre.
Au cours des derniers mois, on a pu voir naître ici ou là sur le
territoire de saint-martin, la tentation d’opposer les individus
pour des raisons idéologiques ou politiques, en affaiblissant de
fait les valeurs de liberté, de fraternité et d’égalité. De telles
tentatives ont, dans un passé récent, conduit aux plus graves
dérives. J’en appelle à la responsabilité de chacun car le risque

encouru est la disparition du concept de friendly island si cher au
coeur des saint-martinois. Pour vivre sur ce territoire depuis un
an, je sais que ce n’est certainement pas le souhait de la majorité
des habitants.
Il faut tourner notre regard vers l’avenir, je pense tout
particulièrement à notre jeunesse. Déscolarisation, chômage,
délinquance, précarité, conséquences du changement climatique,
tels sont les maux non exhaustifs qui peuvent les toucher et
contre lesquels il faut que nous agissions d’urgence et sans
relâche.
Près de 40% de la population de Saint-Martin à moins de 20 ans
aujourd’hui et ces jeunes sont l’avenir de l’ île.
Ils sont une force, faite de rêves et d’espérances, pour qui tout est
envisageable, tout est réalisable, tout est concevable. Socrate
indiquait « Rien n’est trop difficile pour la jeunesse ». Mais
l’enthousiasme ne fait pas tout. Il faut que cette jeunesse se
prépare à occuper les postes à responsabilité. C’est le devoir des
décideurs d’aujourd’hui de leur donner toutes leurs chances.
C’est donc notre devoir.
C’est pour cela que l’État que je représente sera toujours au côté
de la Collectivité et des établissements scolaires au profit des
jeunes, notamment au travers de la politique de la Ville et des
partenariats avec de grandes écoles de métropole.
C’est en s’appuyant un programme de formation professionnelle
permettant aux jeunes d’acquérir les compétences répondant aux
attentes des employeurs de Saint-Martin que nous répondrons
aux enjeux économiques.
C’est en aidant et en incitant les entreprises à embaucher par le
biais des contrats de professionnalisation et des contrats

d’apprentissage, par le biais de la Garantie jeunes, que nous
répondrons à leurs besoins.
C’est en favorisant le développement de l’économie sociale et
solidaire par l’insertion par l’activité économique, les aides à la
création d’entreprises, le développement des services à la
personne et les emplois associatifs que nous explorerons de
nouvelles pistes.
C’est en aidant le secteur associatif, que je remercie, à
poursuivre son travail que nous aiderons nos jeunes
Enfin, c’est aussi par notre système éducatif que nous
garantissons la transmission des savoirs et l’acquisition des
connaissances indispensables pour l’avenir de nos enfants. S’ il
convient de féliciter les nouveaux titulaires du brevet des
collèges et les jeunes bacheliers de la session 2019, il nous faut
aussi amener des réponses aux difficultés liées au bilinguisme.
Les classes bilingues constituent une première réponse mais il
faut aller plus loin pour que cette fantastique richesse ne se
transforme pas en handicap.
Je suis intimement convaincue que ce sont nos jeunes, qui sont
les acteurs de demain, qui feront que Saint-Martin sera plus
encore un lieu attractif où il fait bon vivre.
Des classes de collège et de lycée de Saint-Martin ont pu cette
année travailler en collaboration avec les grandes écoles que sont
Sciences-Po Lille et l’ESSEC. Les élèves qui ont suivi ce cursus
ont démontré – m’ont démontré - combien les enfants de SaintMartin sont inventifs, curieux et soucieux de l’avenir de leur île.
Ces jeunes avaient choisi, entre autres, de travailler sur le sujet
de la gestion des déchets. Ils ont porté un message qui m’est
cher : Saint-martin est magnifique mais elle est aussi très fragile.

Nous avons le devoir de la protéger contre les conséquences des
actions humaines qui la détruise.
Saint-Martin nous demande de prendre soin d’elle en réduisant
les déchets, en préservant sa propreté et en respectant ses plages
et la biodiversité.
Les 7 et 8 juin derniers, les services de l’État, la Collectivité et
de nombreux partenaires et bénévoles se sont associés pour
organiser pour la première fois à Saint-Martin des journées
dédiées à l’environnement et au développement durable.
Cet événement, Bouteille à la mer, s’inscrit dans un projet bien
plus vaste de préservation de notre île et de son patrimoine. Nos
jeunes se sont fortement mobilisés, nous montrant ainsi la voie.
Ne les décevons pas. L’environnement est l’affaire de chacun,
notre survie dépend de ce que nous faisons maintenant.
Au travers du projet Trajectoires outre-mer 5.0, l’État
accompagnera les initiatives qui inscriront saint-martin dans ce
projet collectif : zéro déchets, zéro carbone, zéro polluant
agricole, zéro exclusion, zéro vulnérabilité.
Comme je vous l’indiquais ici même l’an dernier, nous pouvons
nourrir ensemble de grands espoirs, car Saint Martin a des atouts
majeurs, culturels, économiques, touristiques mais surtout
humains. Ces atouts font la fierté de la France et nous nous
devons de les conserver, de les faire prospérer.
Vive Saint-Martin !
Vive la République !
Vive la France !

