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Discours de clôture d’Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de MARTINIQUE
XIVe Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane
Vendredi 5 Octobre 2018

Monsieur l’Ambassadeur délégué à la Coopération régionale,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Etat,
Mesdames et Messieurs,
L’an dernier j’avais émis le vœu que la Conférence de Coopération
Régionale sorte franchement de la routine. Constatons cette année, que
nous avons franchi une étape prometteuse. La présence et la participation
effective à nos travaux de nos partenaires caribéens de l’OECS, l’AEC et de
Caribbean Export en est la preuve palpable.
Etat, Collectivités territoriales, organisations régionales, ambassadeurs,
professionnels société civile sont un réconfort, réconfort qui doit se
traduire en engagement, en mutualisant nos moyens, nos expertises pour
atteindre l’objectif fixé.
Nous l’avons vu lors du séminaire sargasses, la dimension maritime de
notre Continent doit nous unir.
Sans faire de nombrilisme, la fuite de nos jeunes vers d’autres cieux est une
hémorragie qui nous importe de maitriser. Cette préoccupation relève de
chacun de nous.
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La question de la sécurité au sens le plus large du terme, doit aussi nous
préoccuper.
En effet, nous sommes de plus en plus soumis à des évènements
climatiques extrêmes, à une recrudescence des trafics et d’une violence
banalisée.
Je suis de nature optimiste. Pour autant, il ne faut pas nier certains traits
de notre réalité ambiante.
Néanmoins, nous possédons beaucoup d’atouts à faire valoir, notamment
dans notre capacité à entreprendre. Madin’Expo organisé en parallèle par
la Chambre de Commerce de la Martinique, est un exemple vivant et
concret.
Notre Conférence a fait émerger de nombreuses pistes, et d’autres
possibilités de partenariats. Il faut surmonter nos réticences, nos
appréhensions et surtout nos rivalités infécondes.
Sachez et retenez que la Collectivité Territoriale de Martinique, sous ma
présidence, est et reste dans cette dynamique.
L’intérêt général doit être mis en avant, intérêt enrichi par l’apport de
chacun.
Monsieur L’ambassadeur délégué à la coopération, Jean-Bernard NILAM,
une fois de plus, mais pas une fois de trop, je vous remercie pour le travail
accompli. Gageons que nous puissions célébrer la 15ème édition avec
d’autres avancées significatives.
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Mesdames et Messieurs les Présidents et leurs représentants, j’apprécie
votre déplacement comme un témoignage de l’importance que vous
accordez à cette démarche et à son contenu, à savoir notre intégration
régionale.
A tous nos partenaires caribéens présents, merci d’avoir répondu à mon
invitation. Votre présence donne plus de cachet et de sens à nos travaux.
La Caraïbe de demain sera celle que nous aurons dessinée et décidée
ensemble.
Dessinons en conscience, décidons en responsable, c’est poser les jalons
du futur.

Mèsi Anpil, Mèsi Anchay
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