
REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Mesdames, messieurs estimés confrères, chers saint martinois

Permettez-moi en premier lieu de vous rappeler la définition du mot communauté.

Communauté groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des

intérêts communs. 

Communauté désigne également un ensemble de pays unis par des traités et un

droit commun.

Me tenir devant vous aujourd’hui c’est tout d’abord vous confirmer que nous sommes

unis dans la défense des intérêts des entreprises de notre territoire.
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Identifier les défis et autres difficultés entravant le développement économique

des entreprises de nos territoires respectifs.

Identifier surtout les axes qui permettront de développer des solutions communes

et ainsi travailler dans l’intérêt des entreprises de l’île dans sa globalité.

Rappeler le contexte dans lequel nous avons rédigé la lettre ouverte

communiquée aux différentes instances du territoire de Saint-Martin et Sint-

Maarten.

La présente conférence de presse s’inscrit dans le cadre du Mémorandum Of

Understanding passé entre la COCI et la CCISM en Juillet 2019. Nous avons deux

missions principales:

La collégialité est notre mode opératoire pour vous faire part des difficultés

rencontrées face à la décision prise par l’état de mettre en place le contrôle aux

frontières entre saint martin et Sint Maarten.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes la voix des entreprises, de toutes les entreprises, des entrepreneurs des

agriculteurs, des artisans et producteurs, de chaque maillon de ce tissu économique

déjà fragilisé par le passage de l’ouragan Irma, fragilisés également par la crise du

PPRN et aujourd’hui par cette crise sanitaire mondiale.

Cette crise a mis en exergue notre hyper dépendance touristique mais également

notre interdépendance territoriale.

Cette crise COVID a surtout démontré notre résilience notre capacité à s’adapter, à

consommer autrement, à consommer local.

Ces circuits de consommation comme ultime subsistance amputés désormais dans

leur expression la plus simple d’aller et venir.

Dichotomie entre Intérêt sanitaire intérêt économique ?
Traitements différenciés ? Nous n’éludons pas, nous souhaitons proposer ensemble.

L’objectif de la présente conférence de presse est de :



Faire un état de l’impact de la crise sanitaire et de la fermeture de la frontière sur le

tissu économique

Rappeler l’importance de travailler dans la mise en place d’un plan de relance

économique :

« partagé » avec les instances de Sint-Maarten dans le cadre d’une démarche de

coopération

« concerté » avec les principaux intéressés c’est-à-dire les entreprises du territoire

La survie de notre économie, de nos entreprises, de notre Territoire ne sera assurée que

par l’adoption des mesures communes pour la gestion de la crise COVID et de la relance

de l’activité économique.

Je terminerai par cette citation de Barak Obama :

“L'audace de l'espoir. (…) Avoir l'audace de croire, malgré toutes les indications contraires,

que nous pouvions restaurer un sens de la communauté au sein d'une nation déchirée ;

l'audace de croire que malgré des revers personnels, la perte d'un emploi, un malade

dans la famille ou une famille empêtrée dans la pauvreté, nous avions quelque emprise-

et par conséquent une responsabilité sur notre propre destin.”

Together we are stronger. 

One Island one People one destiny.


