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Discours de Jean Pierre PHILIBERT Président de la FEDOM 

à l’occasion des vœux de la FEDOM Mardi 24 Janvier 2017 

  

 

Madame la Ministre des Outre-mer,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires et leurs collaborateurs, 

Monsieur le Président de la Collectivité territoriale de Guyane, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le président directeur-général du groupe Électricité de France  

Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier ministre,  

Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels 

Monsieur le Général commandant le SMA, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs délégués à la coopération régionale, 

Monsieur le Préfet, Directeur général de la DGOM, 

Monsieur le Président du CREFOM, 

Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, chers membres de la FEDOM Mesdames et Messieurs les journalistes, 

  

Tout d’abord un grand merci au Président Jean-Bernard LÉVY et à Frédéric BUSIN, Directeur des systèmes 

énergétiques insulaires d’EDF qui nous ont fait cette proposition d’organisation de notre traditionnelle cérémonie 

de vœux à l’occasion des « Electric days », et qui ont eu l’idée de la faire précéder d’une table ronde sur 

« l’innovation au service de la transition énergétique », sujet que vous connaissez bien Madame la Ministre. 

  

Cette cérémonie de vœux est un peu particulière en ce sens qu’elle est la dernière de ce quinquennat, l’occasion 

pour nous de revenir - un peu - sur ces cinq années mais surtout de nous projeter collectivement dans l’avenir. 

 

C’est aussi le moment de faire un bilan, rassurez-vous il sera bref, de notre Fédération, pour l’année écoulée. 

 

Les organisations professionnelles de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna nous ayant rejoint, nous sommes 

dorénavant présents dans tous les outre-mer où nous fédérons la grande majorité des organisations 

professionnelles et syndicales d’employeurs, ainsi que nombre d’entreprises, petites ou grandes, qui travaillent ou 

ont des intérêts dans nos territoires. 

 

Notre petite équipe a connu quelques changements après le départ de notre Délégué Général Philippe Mouchard, 

mais nous avons eu la chance de recruter Laurent Renouf qui a su très rapidement trouver sa place, en particulier 

auprès des adhérents. 

 

Nos partenariats, notamment avec LADOM et le SMA, sont particulièrement riches et nous entendons continuer à 

les développer et à les renforcer, de même qu’avec l’AFD et la BPI avec lesquelles nous entretenons des relations 

de travail confiantes et prometteuses. 

 

Les travaux de réflexion de notre Think Tank conduits par Guy Dupont et Annie Iasnogorodski et dont la composition 

s’est renforcée avec l’arrivée d’Anne Bolliet, continuent et seront intégrés aux propositions que nous formulerons 

auprès des candidats à l’élection présidentielle après validation par notre Conseil d’administration du 24 février. 
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Les travaux préparatoires ont eu lieu en Guadeloupe lors d’un séminaire réunissant les acteurs économiques des 

Antilles et de Guyane mais aussi les responsables des grandes administrations, séminaire magistralement organisé 

par Bruno Blandin et Dominique Vian. 

 

Nous nous sommes aussi rendus en Martinique pour l’Assemblée générale de l’AMPI et le Conseil d’administration 

du MEDEF et également en Guyane à l’occasion de la conférence de coopération régionale et de l’Assemblée 

Générale du Medef Guyane 

 

Nous avons continué d’étoffer le tableau de bord de la FEDOM, accessible à tous, où l’on peut retrouver des 

données chiffrées comparatives et parfois inédites, intéressant l’outre-mer. 

 

Nous avons également, à côté des commissions « Tourisme », « Economie » et « Sport et économie du sport » 

mis en place une commission « Mer » présidée par notre ami Jean-François Tallec, ancien secrétaire Général de 

la mer. 

 

Comme l’année passée, nous avons été partenaires de la Délégation sénatoriale à l’Outre-mer présidée par Michel 

Magras, pour l’organisation de deux colloques, en mai sur les « Défis et opportunités pour les collectivités françaises 

des Amériques » et en septembre sur le thème : « Innover dans le tourisme outre-mer, la clé du succès ». Ces 

deux colloques ont rencontré un grand succès. Nous organisons d’ailleurs avec cette même délégation le jeudi 23 

février 2017 au Sénat, une nouvelle conférence économique intitulée "Quelles mutations et perspectives pour les 

économies des territoires français de l'océan Indien ?". 

 

Nous avons aussi participé à nombre d’évènements et de conférences consacrées à nos Outre-mer, en mai avec 

Bpifrance à Bercy « inno génération », en juin au Sénat sur le thème « Construire la ville tropicale de demain » 

organisé par Métamorphose Outre-mer et le dernier en date étant le colloque organisé le 5 décembre dernier par 

l’AFD sur le thème : « Les Outre-mer en transitions : quelles stratégies pour demain ? » 

 

Nous avons enfin été partenaires en décembre du train des Outre-mer dans lequel la FEDOM avait un stand. 

 

Et puis comment ne pas évoquer la grande journée que nous avons vécue le 20 mai où nous avons fêté les 30 ans 

de notre fédération. 

 

Sur un plan économique général, l’année écoulée a été contrastée, avec des inquiétudes, des attentes, mais aussi 

des avancées.  

La situation demeure critique sur le front du chômage... 

Si l’on prend en compte les chômeurs de catégorie A, B et C, leur nombre, qui est de 315 000 en novembre, 

augmente encore de 0,4% mais un peu moins qu’en métropole où l’augmentation est de 0,5%. Il convient toutefois 

de souligner que les résultats seraient bien meilleurs sans la Réunion ou le décrochage est brutal puisque 

l’augmentation est de +2,8%. 

Mais au total nous ne pouvons, nous tous, nous satisfaire d’une situation où le nombre de chômeurs reste 

supérieur au nombre d’emplois du secteur concurrentiel et où le taux de chômage des jeunes s’avère 

toujours aussi alarmant, près de deux fois et demi celui de métropole.  

Certes une amélioration est désormais perceptible...  

L’emploi privé continue à se développer dans les 4 DOM « initiaux » beaucoup plus vite en proportion que dans 

l’hexagone ! J’en remercie toutes les entreprises qui jouent un rôle majeur dans la création d’emplois 

durables, pour peu qu’on leur offre une stabilité dans le temps dans les outils et instruments d’aide à la 

création d’emploi… 

Mais je vais arrêter là cet exercice ou l’on pèse au trébuchet les avancées obtenues – il y en a eu – et où l’on 

déplore les coups de rabot et les reculs - il y en a eu aussi. 

Je ne parlerai pas de la mère de toutes les batailles – celle du maintien des aides d’état en compensation 

de nos handicaps permanents structurels, bataille qui n’est pas encore gagnée mais qui est mieux engagée que 

l’année dernière à la même époque. 
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Je ne vous parlerai pas non plus de la loi pour l’égalité réelle, devenue un peu une loi DDOES O-M (Diverses 

dispositions d’ordre économique et social), où l’inventivité parlementaire a accouché d’un catalogue à la Prévert, 

même si certaines dispositions – pas toutes - vont dans le bon sens.  

Il faut déjà nous tourner vers la future loi de développement économique qui succédera à la LODEOM et qui 

sera l’une de nos priorités des mois et années à venir…  

Le développement économique dont Aimé Césaire disait en 1945 que c’était le seul moyen pour que nos Outre-

mer « se tirent du mauvais pas où les a conduites la vieille politique héritée du pacte colonial » et il ajoutait « il n'y 

a qu'un moyen : les équiper ; les équiper, pour qu'elles produisent davantage et à meilleur compte, les équiper pour 

qu'elles cessent d'être à la charge de la métropole ; les équiper, pour résorber le chômage de nos jeunes gens, 

pour élever le niveau de vie des ouvriers, pour garantir aux masses laborieuses le travail et la sécurité sociale. » 

Y a-t-il meilleur plaidoyer en faveur de l‘investissement et par voie de conséquence à l’aide à l’investissement ? Il 

est vrai qu’à l’époque le bureau des agréments n’existait pas … 

Tout ceci est bien entendu fondamental et c’est dans les « gènes » de la FEDOM. 

Mais si l’essentiel était ailleurs ? 

Lorsque j’ai choisi de m’engager au service de nos Outre-mer, je l’ai fait parce que j’étais convaincu du formidable 

potentiel que représentent nos territoires pour la République. 

Potentiel économique bien sûr, mais surtout potentiel humain. 

Encore faut-il que nos compatriotes métropolitains en soient eux aussi convaincus. 

Si nous devons confesser un échec collectif, et il est lourd de conséquences, c’est que nous n’avons pas réussi – 

du moins pas encore – à renverser dans l’esprit de nombre de français l’image de territoires ultramarins indolents 

où il ferait bon vivre au soleil dans l’attente des revenus de redistribution solidaires. 

Cette image là nous est renvoyée constamment par les thuriféraires d'une France rabougrie et repliée sur elle-

même qui diffusent un bien inquiétant - et erroné́ - message : « l'Outre-mer coûte, mais ne compte pas » ...  

C’est oublier qu’au sein de la République, un habitant de la région Ile de France est encore, en moyenne, presque 

sept fois plus "riche" que son concitoyen de Mayotte. Et le PIB/habitant de la Région d'outre-mer la plus aisée (la 

Martinique) est toujours inférieur à celui de la Région métropolitaine la plus "pauvre" (le Limousin), avec un écart 

supérieur à 6% en 2013.  

C’est oublier le désespoir de nos compatriotes mahorais confronté à une insécurité grandissante, à des doutes sur 

leur avenir au sein de la République et qui ont besoin d’un discours clair qui réaffirme qu’ils ont toute leur place au 

sein de la Nation.  

C’est oublier l’habitat encore trop souvent insalubre, vrai « marqueur » de la pauvreté… 

C’est oublier l’illettrisme qui progresse hélas… 

C’est oublier que nos jeunes continuent trop souvent de partir pour se construire, ailleurs mais avec des larmes 

dans le cœur, un avenir qu’ils imaginent non pas radieux mais simplement décent…  

Je l’ai souvent dit, mais le redit aujourd’hui avec plus de gravité : il faut impérativement changer de moteur ou de 

logiciel. 

Bien sûr notre monde évolue et souvent mieux qu’on ne le croit où le dit. Il se transforme, mais c’est tant mieux, 

« comme se transforme d’époque en époque le contenu des rêves et de l’imagination de l’humanité » disait Aimé 

Césaire. 

  

Comme vous l’avez rappelé́ avec justesse Mme la Ministre lors de vos vœux la semaine dernière, en présence du 

Président de la République, le « vivre ensemble », qui fait la force des Outre-mer, constitue un exemple pour la 

France toute entière. 

 

Aussi bien est-ce en nos mains, en nos mains à tous et non pas seulement entre les mains des hommes d’entreprise, 

car la séparation est souvent artificielle, c’est entre nos mains à tous que se trouve l’avenir de nos Outre-mer.  

 

C’est pourquoi, aux hommes d’État et aux politiques qui nous disent : Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise, 

travaillez à développer et d’une certaine façon à sauver l’Outre-mer, nous répondons : Hommes et femmes 

politiques, parce que c’est vous qui êtes les plus responsables au sens premier du terme, faites-nous de la bonne 

politique, faites-nous des Outre-mer où il y a encore des raisons d’espérer, des moyens de s’accomplir, des raisons 

d’être fiers. 
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Donnez ou redonnez aux Outre-mer toute leur place dans la République, toute leur dignité et les Outre-mer tireront 

toute la France vers le haut. 

Pour cela il faut oser 

Oser pour un Gouvernement faire de nos Outre-mer une priorité 

Oser imposer ce ministère comme un ministère régalien 

Oser imposer à Bercy de respecter ce choix 

Oser assumer devant l’opinion publique une politique ultramarine offensive et courageuse 

Oui il faut oser.  

Et surtout oser l’innovation… 

Sur l’indice mondial de l’innovation 2016 La France est au 18ème rang, en légère progression de 3 places. 

 

Cette performance de la France en matière d’innovation se situe dans la moyenne des pays européens mais ce qui 

caractérise notre pays c’est que ce résultat est surtout dû à une forte activité innovante de la part de ses grandes 

entreprises (les trois quarts), et à contrario par la faible capacité de nos PME. 

 

On sait également que plus le marché principal est vaste, plus la propension à innover est élevée.  

 

Alors, pour nos Outre-mer dont le tissu économique est essentiellement composé de PME sur des marchés 

« étroits » dont l’union européenne considère qu’ils sont l’un de nos handicaps structurels permanents, est-ce à 

dire que la situation est perdue ? 

 

Je ne le crois pas et je suis même persuadé du contraire. 

 

De Bpifrance à l’AFD, du Sénat à la FEDOM, d’EDF à Suez, Vinci etc… l’Outre-Mer innove ! 

 

Et le Gouvernement a suivi avec la majoration des crédits d’impôts recherche, innovation, transition énergétique  

sur nos territoires. 

 

Mais il faut aller beaucoup plus loin… 

 

Sur la coopération régionale bien sûr, l’aide à l’amorçage pour les start-up innovantes, l’élargissement du Crédit 

d’impôt transition énergétique, le développement des smart-grids, la gestion-valorisation des déchets, les énergies 

marines renouvelables…  

 

Celui qui n’ose pas se condamne à être dévoré par la crainte qui engendre l’incapacité à agir dit le sage.  

Rappelons-nous l’exhortation de Barack OBAMA en 2008 dans ce fameux discours du « yes we can » 

« Oui, nous pouvons la justice et l’égalité. Oui, nous pouvons les chances et la prospérité. Oui, nous pouvons guérir 

cette nation. Oui, nous pouvons réparer ce monde. 

 

« Oui, nous pouvons. » 

Que tous les candidats à l’élection présidentielle puissent s’en inspirer 

Pour notre part et parce que nous sommes des optimistes de l’action, nous accompagnerons tous ceux qui 

s’engageront dans cette voie du courage et en particulier bien sûr nos entreprises qui, malgré les difficultés et les 

incertitudes, continuent de se battre au quotidien pour faire vivre nos productions locales, créer de l’activité et de 

l’emploi » 

Encore une fois bonne année à tous, 

Bonne année aux entrepreneurs et à leurs collaborateurs 

Bonne année aux responsables politiques, 

Bonne année aux journalistes et à la Presse qui traverse quelques turbulences 

Et bonne année à vous tous mes chers amis, ultramarins ou non, qui portaient dans votre cœur cette France 

républicaine, métissée et humaniste que nous aimons. 

Je vous remercie de votre attention.  

Seul le prononcé fait foi 


