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• Mesdames et Messieurs les Présidents d’Honneur, 
 

• Mesdames et Messieurs les Présidents effectifs, 
 

• Messieurs les Maires et leurs représentants, 
 

• Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, 
 

• Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 

• Monsieur le Délégué Général de l’association des Villes 

Marraines,  
 

• Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations et leurs 

Membres, 
 

• Chers amis, 

 

La Fête de Schoelcher revêt, en cette année 2012 un caractère 

singulier et est porteur de symboles et de valeurs liées, à la fois à 

l’affirmation d’une fierté identitaire et sur le respect des principes 

d’humanisme et de liberté. 

 

La Fête de Schoelcher est placée cette année, sous le Haut patronage 

du Parrainage de la Frégate de Surveillance Ventose par la Ville de 

Schoelcher. 

 

Depuis le mois de juillet 2011, la Ville de Schoelcher fait partie du 

cercle restreint des collectivités territoriales qui ont le privilège de 

parrainer une unité opérationnelle des Forces Armées. 

Cette position conforte la dimension maritime et Nautique de la 

Ville de Schoelcher dont la construction et le développement ont été 

fortement marqués par l’histoire maritime et militaire de la 

Martinique. 

 

Notre Ville entend permettre à ses jeunes, dans le cadre de ce 

Parrainage, de découvrir les ouvertures professionnelles, qui sont 

nombreuses tournées vers les Métiers proposés par les Forces Armées 

et les Métiers de la Mer. 
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En adhérant à l’association des Villes Marraines des Forces Armées. 

La Ville de Schoelcher entend prendre toute sa place dans le 

nécessaire maintien de liens privilégiés entre les Forces Armées et les 

relais civils que sont les élus locaux et leurs administrés. 

 

Un deuxième symbole caractérise cette année la fête de Schoelcher : 

l’ouverture officielle de la fête coïncide avec le 208
ème

 Anniversaire 

de la Naissance de Victor Schœlcher. 

 

Notre Ville qui porte le nom du plus marquant des abolitionnistes 

français - Victor Schœlcher - se fait le devoir de célébrer l’action 

humanitaire de cet homme qui a choisi de défendre une cause marquée 

par les valeurs d’Universalité, de Liberté, d’Egalité, de Conscience 

Humaine. 

 

Là aussi, au Nom du respect de toutes ces valeurs, notre Ville s’ouvre 

à un Devoir de Mémoire à partager par tous sans exclusive au-delà de 

toute polémique d’interprétations historiques et politiques. 

 

Plus qu’un  lien fécond, il est remarquable de souligner que deux 

bâtiments de la Marine ont porté le nom de Victor Schoelcher. 

- un croiseur militaire qui a servi durant la 2
ème

 Guerre Mondiale 

- un aviso-escorteur mis à flot en 1958 et vendu en 1988 à la 

Marine Uruguayenne. 

 

Nous nous réjouissons de mettre en perspective à l’occasion de 

l’ouverture officielle de la Fête de Schoelcher ces deux événements : 

- le Parrainage de la Frégate VENTOSE 

- le 208
ème

 Anniversaire de la Naissance de Victor Schoelcher. 

 

Au Nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je me félicite de vous 

vous voir aussi nombreux pour célébrer cette cérémonie empreinte de 

tant de solennité et de symboles. 

 

C’est pour ces raisons que je tiens à remercier très chaleureusement, 

en mon nom personnel, mais aussi au nom du Conseil Municipal, nos 

Présidents d’honneurs et effectifs. 
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Je veux dire à : 

- Madame Liliane RICHARD, toute mon admiration pour son 

implication dévouée et désintéressée à la vie de la Collectivité 

Schoelchéroise. 

 

- Je veux saluer tout particulièrement notre jeune Championne 

Schoelchéroise Neïma PETRIS qui est un exemple à suivre 

pour toute la jeunesse. Le développement de notre pays et de 

notre Ville doit s’inscrire dans une démarche d’excellence 

qu’illustre parfaitement Neïma par ses performances sportives et 

scolaires. 

 

- A Christian BOLNET, j’adresse mes compliments les plus 

sincères pour l’action importante qu’il conduit depuis de 

nombreuses années au service du sport tant à Schoelcher qu’à 

l’échelle de la Martinique. 

 

- Je veux dire à Madame Félix MARIE-ROSE née BOURDON, 

ma grande satisfaction d’avoir accepté d’être honorée par la 

Ville qui l’a vue naître, qui l’a vue grandir et qui a apprécié 

aujourd’hui, à sa juste valeur, l’engagement citoyen qui a été le 

sien au service des autres. 

 

- A vous, Monsieur le Capitaine de Frégate, Matthieu 

DOUILLET, Commandant la Frégate de Surveillance 

« Ventose » qui représente le Vice Amiral Loïc RAFAELLI, 

Commandant Supérieur des Forces Armées des Antilles, je dois 

dire que je suis très heureux des liens de Parrainage que nous 

venons ensemble de tisser. 

Comme  j’ai eu à le dire ce matin, j’apprécie la qualité des 

relations qui se sont établies entre nous et ensemble, souhaitons 

longue vie à notre Parrainage. 

 

- Je me dois aussi de saluer, à ce stade de mon intervention, la 

qualité des relations que nous entretenons avec l’U.A.G.qui fête, 

cette année ses 30 ans d’existence.  
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Aussi avons-nous tenus à mettre à l’honneur, le nouveau Vice 

Président du Pôle Universitaire Régional de Martinique, 

Monsieur Fred CELIMENE, qui, malheureusement, ne peut 

être des nôtres aujourd’hui. 

 

Je veux enfin remercier toutes les autres personnalités ici présentes 

d’avoir accepté de venir honorer de leur présence cette manifestation. 

 

Une fois de plus, nous avons fait le choix d’accorder une place, une 

importance toute particulière dans le programme de la fête à nos 

associations. Cela représente pour nous plus qu’un symbole. C’est 

avant tout pour nous, l’expression d’une volonté que la fête de 

Schoelcher soit la fête sans exclusive, de toutes les forces vives, de 

tous les habitants de la Commune. 

 

Cette démarche s’inscrit dans toute la philosophie de notre action 

politique qui ambitionne de faire de Schoelcher la Ville du Vivre 

Ensemble au sein de laquelle chaque Schoelchérois se doit d’être un 

citoyen qui participe à la vie de la cité. 

 

Je ne serai pas plus long car ce soir, l’heure est à la fête, à la détente. 

 

Aussi, je déclare très solennellement l’ouverture de la Fête de 

Schoelcher - édition 2012. 

 

Bonne fête à tous ! Bonne vacances à tous. 

 

 


