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Monsieur le Président du Conseil Régional,
Monsieur le Préfet de la Région Martinique,
Monsieur le représentant de Trinidad,
Mesdames et Messieurs en vos Grades et Qualités,
Mesdames et Messieurs,

Au nom de notre Conseil Municipal et de la communauté
Schoelchéroise, je suis particulièrement heureux de vous accueillir,
aujourd’hui, dans notre belle et agréable Ville qui porte le nom d’un
grand Humaniste Victor SCHOELCHER, à l’occasion de la Conférence des
Investisseurs organisée sur deux jours durant, par le Conseil Régional.
Votre présence éminemment représentative témoigne par ellemême de la pertinence et de l’intérêt de cette manifestation
d’envergure internationale au service de l’Attractivité et du
Développement Economique du Territoire Martinique.
Nous devons, toutes et tous, être fiers, au-delà de, de toute forme de
considérations partisanes ou autres, de cette initiative forte de
vouloir réunir en Martinique des Porteurs de Projets locaux et des
Investisseurs régionaux, nationaux et internationaux avec pour
objectif principal d’accéder à de nouvelles sources de financements
dont la réalité, n’ayons pas peur de le dire, nous échappe en très
grande partie.

C’est un pari audacieux, innovant mais extrêmement nécessaire et
vital pour le Développement économique de notre Pays quand on
sait les limites et les insuffisances actuelles de notre système de
financement public, de l’activité économique de notre Région.
La chance de la Martinique c’est le développement économique de
son territoire.
Le devenir de la Martinique et l’avenir des Martiniquais passe
obligatoirement par une transformation profonde des conditions
nécessaires au développement économique de son territoire.
La Martinique ne doit pas avoir peur de s’ouvrir à l’autre, de s’ouvrir
au Monde extérieur, de s’ouvrir à son environnement Caribéen et
Américain qui est le plus immédiat.
La Martinique se doit de saisir toutes les opportunités qui s’ouvrent à
elles, qui se proposent à elle pour faire prospérer durablement
l’activité économique de son territoire.
En résumé, je dirai que la Martinique doit prendre toute sa place
dans cette mutation profonde et inéluctable liée à la Mondialisation
qui impacte tous les Pays, tous les territoires du Monde.
La Martinique n’a pas le droit de rester sur le bord de la route.
C’est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président du Conseil
Régional, Cher Serge LETCHIMY, que cette initiative d’organiser cette
« 1ère Conférence des Investisseurs » à la Martinique est plus
qu’heureuse.
Cette conférence constitue véritablement un outil fondamental
innovant au service d’une nouvelle ère de développement de notre
territoire.

C’est un premier pas qu’il convient de consolider et de pérenniser
afin que cet événement devienne un rendez vous incontournable du
Monde de l’Economie.
Pour ce faire, il me parait important et primordial, que dès
maintenant, nous préparions de manière forte, tous les Martiniquais
à ce changement : acteurs publics, acteurs privés, le secteur de
l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Car au-delà des mesures défensives nécessaires pour lutter contre les
effets de la crise, il est indispensable d’aborder les mois et les années
qui viennent sous l’angle de la conquête.
Et comme le souligne Philippe HAYAT dans son rapport intitulé « pour
un New Deal Entrepreneurial – créer des Entreprises de
Croissance »… L’Entreprenariat est une des plus belles façons
d’ouvrir l’horizon ; notamment celui des jeunes générations.
Notre démarche de ce matin s’inscrit résolument dans cette
perspective – car nous sommes liés par un destin commun. L’Emploi
ne peut exister sans les Entreprises, sans les Investissements qu’elles
portent, sans les innovations qu’elles mettent en œuvre.
Il existe à n’en pas douter une communauté de destin que partage la
Région et les Collectivités Locales, la Société, ses Entrepreneurs, ses
Salariés, ses Etudiants.
Au moment où notre Université connait une crise majeure, nous
devons absolument intégrer le devenir de nos Pôles Universitaires
des Antilles et son offre d’enseignement supérieur dans cette
nouvelle approche du Développement Economique de notre
Territoire.
Je vous remercie de votre attention. Bonne conférence à tous – et
allumons ensemble les phares de l’action.

