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Seul le prononcé fait foi 

 

Mesdames, Messieurs, 

Mes Chers Collègues, 

 

C’est un moment important pour moi, c’est aussi un moment chargé d’émotion, vous 

vous en doutez. Dés notre élection en mars 2006 j’ai toujours considéré que j’étais 

de passage sur ce poste car il est particulièrement exposé.  

 

Raymond Barre disait fort justement qu’il vaut mieux être « impopulaire 

qu’irresponsable ». Nous ne sommes ni impopulaires et encore moins 

irresponsables, nous avons toujours su prendre nos responsabilités lorsque les 

circonstances l’imposaient. Nous savions où nous mettions les pieds, nous savions 

que nous aurions des choix difficiles à faire pour que ce territoire sorte la tête de 

l’eau et nous y sommes arrivés. Le soutien dont la population nous a fait part le 18 

mars dernier est un signe fort de reconnaissance du travail accompli durant ces 6 

années écoulées, croyez bien que j’en mesure toute l’importance. Pourtant, il y a 

encore quelques mois certains n’ont pas hésités à nous donner perdants à cette 

élection, c’était sans compter sur la lucidité de la population. Vous me permettrez 

d’apprécier d’autant cet instant de joie et de fierté pour moi et mon équipe. 

 

Je tiens à féliciter tous les élus que le suffrage universel vient de désigner pour servir 

l’Archipel. Je n’oublie pas les remplaçantes et les remplaçants qui, pour certains 

d’entre eux, font leur apparition dans notre paysage politique local.  

 

Je souhaite la bienvenue dans cette Assemblée à :  

Joane BEAUPERTUIS, 

Bernard BRIAND, 

Martine DEROUET, 

Olivier DETCHEVERRY,  

David DODEMAN,  
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Marine GARNIER, 

Stéphane LENORMAND, 

Karine LESOAVEC, 

Gildas MOREL, 

Valérie PERRIN,  

et Rosianne ZIMMERMANN. 

 

Tout celui qui s’engage en politique mérite le respect. J’ai donc une pensée pour 

ceux qui ont siégés à mes côtés toute tendance politique confondue et qui ne font 

pas partie de cette assemblée aujourd’hui:  

Odile BEAUPERTUIS,  

Yannick CAMBRAY,  

Stéphane COSTE,  

Jean-Yves DESDOUETS, 

Franck DETCHEVERRY,  

Patricia DETCHEVERRY,  

Gérard GRIGNON,  

Alain GOUPILLIERE,  

Claude HACALA,  

Françoise LETOURNEL,  

Isabelle OZON, 

et Nathalie REBMANN. 

 

Je veux également saluer publiquement l’engagement et le dévouement de nos 

équipes administratives qui ont œuvrés pendant 6 années à nos côtés. Ils font partie 

intégrante du succès qu’a été le nôtre, ce sont nos chevilles ouvrières qui jour après 

jour nous permettent d’avancer dans nos missions au service de la population. 

 

Merci à notre « jeune » doyenne, Martine DEROUET, pour ses propos chaleureux 

qui ont permis de resituer le contexte de cette élection, le sens de l'engagement 

d'Archipel Demain.  

 

Mes chers collègues, je tiens vivement à exprimer toute ma gratitude aux élus de la 

majorité pour la confiance dont vous venez de faire preuve en me désignant pour la 

seconde fois consécutive aux fonctions de Président du Conseil Territorial.  
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Je serai à la hauteur de la responsabilité que cette fonction impose et je vous assure 

de mon investissement à plein temps au service de l’Archipel et de sa population. 

Cette situation est rendue possible parce qu’une majorité d’électrices et d’électeurs 

nous ont renouvelé leur confiance. Qu’ils en soient remerciés solennellement, 

l’excellent taux de participation démontre tout l’intérêt que porte la population à cette 

échéance majeure. 

 

Le 31 mars 2006, dans cette même enceinte, j’indiquais que le succès était une 

affaire d’équipe, ce n’est jamais une aventure solitaire qui plus est après un mandat 

aussi difficile. Mais diriger la Collectivité c’est aussi encaisser, assumer, résister et ne 

jamais quitter des yeux l’intérêt général.  

 

Lorsque vous trébuchez vous devez en comprendre les raisons, en tirer les 

enseignements. Lorsque vous avez un genou à terre vous devez vous relever et 

toujours avancer, rester en mouvement et être force de proposition. 

 

Je dois beaucoup à ma famille et plus particulièrement à mon épouse pour m’avoir 

soutenu de manière inconditionnelle depuis que je me suis engagé dans la vie 

politique, y compris dans les moments les plus durs.  

Quelqu’un me rappelait très justement il y a quelques temps cette phrase de 

Nietzsche : « tout ce qui ne me tue pas me renforce ».  

 

Je suis plus que jamais déterminé à faire avancer ce territoire, à offrir à nos jeunes 

de véritables opportunités de retour au pays avec un développement économique 

basé sur nos activités traditionnelles mais également sur l’ère du numérique et le 

développement des nouvelles technologies. Il est temps de s’ouvrir à la modernité 

qui nous tend les bras, nous relèverons ce défi. 

 

Je note avec satisfaction la volonté de nos collègues de l’opposition de participer à la 

vie de notre Assemblée, cela dénote un changement d’attitude majeur par rapport à 

2006 où j’avais proposé un certain nombre de commissions toutes refusées en bloc 

par Annick Girardin. Mais ne nous y trompons pas, votre présence doit contribuer 

positivement au débat, ne vous installez pas dans une opposition systématique et 

stérile, cet Archipel n’en a pas le luxe. Personnellement, je m’en accommoderai, 

c’est ce que je viens de faire pendant 6 ans mais je crois réellement à votre capacité 

d’être force de proposition à nos côtés au bénéfice de la population. 
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Chers collègues de l’opposition, je me réjouis donc que vous participiez de manière 

active à la prise de décision directe de cette Assemblée. Stéphane COSTE membre 

de votre liste d’union a siégé 6 ans au Conseil Exécutif, vous y avez donc toute votre 

place si vous le souhaitez tout comme par exemple à la Commission d’Appel 

d’Offres, à la Commission des Bourses, à la Commission des Affaires Agricoles, au 

jury de concours, au Comité de la coordination de l’Emploi et de la formation 

professionnelle ou encore dans notre future commission consultative interne.  

 

Sur ce dernier point, je vous propose de ne pas désigner aujourd’hui les 

représentants siégeant dans nos 4 commissions internes qui en réalité sont le plus 

souvent réunies en une commission mixte avant nos séances officielles. En effet, je 

vous proposerez lors de la séance budgétaire du 13 avril prochain un nouveau 

règlement intérieur qui visera à fusionner nos 4 commissions en une seule mais 

l’opposition y aura toute sa place, j’en prends l’engagement public.  

 

La démocratie se construit dans la diversité des idées et non dans l’adversité. << La 

règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais 

tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles 

différents. >>. Je vous laisse le soin de méditer cette phrase de GANDHI. 

 

Je souhaite donc que nos relations soient basées sur le respect et la tolérance 

mutuelle. A ceux qui prônaient le RESPECT pendant cette campagne électorale, je 

leur réponds que nous les RESPECTONS et je n’en attends pas moins d’eux.  

 

Etre qualifié de dictateur par un adversaire n’est pas acceptable et ternit l’image de la 

politique locale. Etre élu demande à prendre de la hauteur et à faire preuve 

d’humilité. 

 

Ceux qui ont voulu me diaboliser, n’ayons pas peur de mots, pendant les 6 années 

écoulées ont échoués. Ils on eu tort de persister dans cette voie.  

 

Ceux qui me côtoient tous les jours le savent. Je n’ai pas l’habitude de faire 

« trembler les gens dans leur pantalon », pour reprendre ici une expression 

malheureuse utilisée pendant la campagne sur internet. 
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Le message du 18 mars est sans équivoque de ce point de vue là et j’ose espérer 

que nous pourrons enfin échanger dans le respect mutuel des opinions. 

 

La séance d’installation n’est généralement pas le moment d’exposer dans le détail 

notre action pour les années à venir. J’aurai l’occasion d’y revenir plus en profondeur 

lors de notre débat d’orientation budgétaire qui se tiendra le mercredi 11 avril 

prochain.  

 

Je vais tout de même prendre quelques instants pour rappeler le cadre dans lequel 

notre action va s’engager, c’est pour cela que la population vient de nous renouveler 

sa confiance. 

 

Notre action s’inscrira dans le droit fil des travaux du schéma de développement 

stratégique adopté par notre Assemblée fin 2009. Ce document cadre n’est pas 

suffisamment connu et nous prendrons donc le temps dans les mois à venir de bien 

communiquer au travers de la cellule d’ingénierie territoriale. Notre plan de 

communication 2012 est d’ores et déjà validé, nous le mettrons en œuvre afin que la 

population et les acteurs économiques s’approprient ce document.  

 

Notre économie actuelle nécessite d’être consolidée et modernisée. Nous nous ne 

passerons pas du jour au lendemain à une économie basée sur une place plus 

importante du secteur privé sans renforcer l’existant et particulièrement nos activités 

traditionnelles : la pêche, l’agriculture et le tourisme en autre. 

 

Nous agirons en particulier sur une meilleure insertion dans la région, je pense en 

particulier au câble numérique et au Ferry. Nous nous ne sommes pas des vendeurs 

de rêves, bien au contraire et la population a su faire preuve de bon sens en faisant 

confiance à Archipel Demain. 

 

L’Archipel doit tout mettre en œuvre pour tirer le meilleur parti de son positionnement 

régional, avec des hommes et des femmes formées ce challenge pourra être relevé. 

 

Enfin en développant de nouvelles activités, nous devrons agir pour un 

aménagement équilibré et durable du territoire. 
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Voilà brossé rapidement la philosophie du programme que nous avons défendu 

pendant la campagne et qui a conduit Archipel Demain à se présenter de nouveau 

devant la population. 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU disait que « les gens qui savent peu parlent beaucoup, et 

les gens qui savent beaucoup parlent peu » (« Émile ou de l’Éducation »). J’ai 

entendu le message de la population et j’ai conscience de notre déficit de 

communication.  

 

Nous prendrons donc les mesures adéquates pour mieux informer les administrés 

sur nos actions et sur nos choix. Nous lancerons dans les jours à venir le nouveau 

site internet du Conseil Territorial destiné à mieux informer et ce n’est là que le 

début.  

 

A ceux qui prônent la transparence, je leur réponds que nous sommes les seuls à 

diffuser en direct sur Radio Atlantique nos débats. J’espère, en toute humilité, 

montrer la voie à Karine CLAIREAUX et Stéphane COSTE pour que la population 

participe encore plus au débat démocratique sur les dossiers des communes. Je 

tiens à remercier publiquement Radio Atlantique pour son dévouement au service de 

la population, grâce à notre soutien la population de Miquelon-Langlade a désormais 

accès à cette radio. La campagne électorale est derrière nous mais pour assurer la 

neutralité de nos débats au sein de cette Assemblée pendant la période électorale 

qui va nous amené jusqu’à juin prochain, nous suspendrons la radiodiffusion de nos 

séances pendant cette période. 

 

Aristote considérait que le « Courage est la première des qualités humaines car elle 

garantit toutes les autres ». Pendant ce mandat nous devrons faire preuve d’audace 

et courage parce que l’action nécessite parfois de bousculer des habitudes ou des 

schémas de pensée établis depuis trop longtemps qui nuisent à l’action et bloquent 

toute évolution vers le progrès.  

 

Nous devrons convaincre les plus pessimistes que notre Archipel a un avenir et que 

nous ne sommes pas au fond du trou. Je mets donc en garde ceux qui ont une 

tendance naturelle à noircir le tableau pour des raisons peu crédibles. 
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Je ne crois pas au fatalisme. Nous devons faire preuve d’optimisme car c’est « une 

forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès » (Baden-

Powel : le fondateur anglais du scoutisme). 

 

Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et avant d’entamer 

l’examen des autres sujets inscrits à l’ordre du jour, je laisse la parole à ceux qui 

souhaitent s’exprimer. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=forme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=courage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=confiance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=autres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mene
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=succes

