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Allocution d’Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
3rd cooperation meeting of the ACS
« Changement climatique au sein de l’AEC »
Jeudi 28 Mars 2019, Nicaragua

Mesdames et Messieurs, les représentants des Etats Membres,
Madame la Secrétaire Générale de l’AEC, June SOOMER,
Mesdames et Messieurs, Chers confrères,
Monsieur le conférencier, Dr Paul OQUIST KELLEY,

De nombreuses différences jalonnent l’Histoire mouvementée et
douloureuse de nos Pays. Pour autant, elles ne doivent pas nous
laisser indifférents à tout ce qui nous rapproche et nous unit.
Nous avons pour Patrimoine commun, la Mer des Caraïbes,
notre riche biodiversité, ainsi que la richesse de nos terres et de
nos sous-sols.
Ce patrimoine naturel exceptionnel détermine notre culture,
notre développement humain et économique. Il fonde notre
existence au Monde.
Ce bien est aujourd’hui menacé non seulement par les effets du
changement climatique, mais aussi par un modèle de croissance
globalisé qui exploite sans ménagement.
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Resterons-nous sans réaction, devant l’épuisement de nos
ressources

halieutiques,

la

déforestation

accélérée

et

l’envahissement continu des sargasses et des plastiques ?
Resterons-nous sans réaction, face aux ouragans qui se
déchaînent, la montée des eaux qui menacent directement la
survie de nos sociétés.
Face à ces dangers, qui n’ont ni passeports, ni visas, notre
coopération est une impérieuse nécessité.
Pour nous prémunir et développer nos potentiels, j’aime à
rappeler que la seule voie possible est celle de la coopération et
de l’intégration.
Aussi, devons-nous soutenir les efforts de la recherche
appliquée, afin de mettre en œuvre des solutions innovantes qui
rendent notre Continent toujours plus durable et solidaire.
La Martinique s’est engagée dans cette logique au sein de
l’OECS, et avec les autres Régions Ultrapériphériques de l’Union
Européenne.
De même, en lien avec l’Etat français, j’ai organisé la première
Conférence Internationale sur les Sargasses en Martinique en
Octobre 2018 ; l’AEC et l’OECS y étaient invitées.
Dans le même esprit, j’ai demandé au Président de la
Commission Européenne le reversement d’une part de la taxe
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carbone ; car les petits pollueurs que nous sommes, sont les plus
gros payeurs en termes de dégâts.
Cette dynamique m’a conduit à organiser, sur ce même sujet, en
partenariat avec le CARIFORUM, le 2ème Séminaire Clovis
Beauregard, dont les dates vous seront communiquées.
C’est pour développer ce type d’actions, que je réitère depuis 20
ans le souhait ardent d’adhésion de la Martinique au CARICOM
et au CARIFORUM.
Cette démarche de coopération en œuvre au sein de l’AEC offre
une capacité de dialogue et d’actions, qu’il faudrait également
amplifier.

Mesdames et Messieurs,
Pour relever ce défi, se pose alors, la question majeure du
financement. L’implication du secteur privé pourrait être une des
pistes de solution.
Pour conclure, j’attends le bilan de notre plan d’action de la
Havane, tout comme j’espère les orientations majeures qui
seront retenues après cette conférence.
Merci de votre attention. Gracias por su atencion
Mèsi Anpil, Mèsi Anchay
ALFRED MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique

