
Habitation CLEMENT, mercredi 26 février 2014 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président de Contact-Entreprises, 

Monsieur le Président du Club Presse Martinique, 

Mesdames et messieurs les chevaliers de l’Ordre National du Mérite  

Monsieur Bernard HAYOT, 

Chers amis, 

Pendant à peu près 30 ans, mon travail a consisté, pour partie, à écrire des discours 

pour d’autres, parlementaires, présidents de collectivité, ministre ou ambassadeur. Je dois 

vous faire cette confidence : c’est sans aucun doute beaucoup plus facile d’être la plume de 

quelqu’un d’autre que d’être contraint de s’exprimer soi-même. D’habitude, je me cachais 

derrière la personnalité d’un autre, toujours remarquable, qui était mon patron. J’étais dans 

un certain confort. Je jouissais parfois, tel un auteur metteur en scène, de la satisfaction de 

voir mon patron acteur dire avec force et conviction le texte que j’avais écrit pour lui. 

Mais ce soir, rien qui ne ressemble à cela. Je suis cette fois en pleine lumière et je 

dois me livrer à vous. La République m’y contraint.  

Je vais donc commencer mon propos en remerciant très chaleureusement notre 

hôte, Monsieur Bernard HAYOT. Réaliser ici à l’Habitation CLEMENT cette cérémonie très 

personnelle est un privilège que je mesure pleinement.  J’y suis d’autant plus sensible que ce 

lieu symbolise à mes yeux notre histoire assumée, notre projection vers un futur riche de 

toutes nos potentialités. Je pense en ce moment à Jean-José CLEMENT, ami proche avec 

lequel je me suis entretenu tout récemment. Je suis  surtout pleinement conscient et fier de 

m’exprimer ce soir seulement à quelques mètres de l’endroit où, il y a douze ans, Aimé 

CESAIRE et vous-même, Monsieur HAYOT, avez planté ce courbaril,«  démarche lente mais 

résolue vers l’avenir »  disait CESAIRE. Merci à vous. 

Merci à toi Roger DE JAHAM d’avoir accepté sans réserves d’être mon remettant. 

Malgré nos différences de toutes sortes, je me reconnais totalement dans ton engagement 

courageux dans la lutte contre nos vieux démons historiques, nos fractures sociales et 

ethniques, te battant avec constance contre les préjugés de notre petit monde insulaire si 

peu porté aux concessions et à la compréhension de l’autre. Je crois que tu es 

indéniablement un constructeur sincère de la Martinique de demain. Voilà la raison de mon 

choix !  Et je suis honoré que tu ais accepté avec tant de spontanéité d’accéder à ma 

demande.  



Merci à ma famille, mes familles devrai-je dire, maternelle et paternelle, ici 

représentées, auxquelles je dédie cette médaille ainsi qu’à ma compagne Patricia et sa fille 

Eryne. 

  Remerciements très spéciaux à mon amie Yoko ORYU, Césairologue émérite, qui n’a 

pas hésité, pour être à mes côtés ce soir, à faire un long voyage. Celui-ci  a débuté avant-hier 

depuis son université au Japon où elle étudie une partie de notre histoire. Yoko, ta présence 

est un cadeau que je n’osais espérer. Cela me fait très chaud au cœur. 

Merci à toi Catherine CHICATE-MOIBERT qui représente ce soir la Guadeloupe qui 

aura été si importante pour la formation de ma conscience politique pendant toutes ces 

années passées auprès de Frédéric JALTON, ce grand socialiste, ce grand français et ce grand 

nègre. 

 

Merci à mes amis du club Presse de Martinique : Claude, Karl, Adams, Gaby. 

Merci à mes compagnons des très belles aventures de Contact-Entreprises. 

Merci à vous tous. J’ai bien senti votre satisfaction joyeuse de voir des mérites qu’en 

toute bonne foi, je peine encore à identifier, reconnus par la République.  

Mais, m’avez-vous dit, je suis le plus mal placé pour en juger. Certes ! 

 Mais comprenez que lorsque l’on a fait strictement aucune démarche pour aboutir à 

un tel résultat, on soit vraiment totalement surpris et que l’on puisse se poser quelques 

questions.  

Je vous l’ai dit, lorsque je découvris, un certain jour du mois de mai dernier, mon nom 

parmi les récipiendaires de l’Ordre National du Mérite, ma surprise fut totale. Passé ce 

premier moment, je fis quelques recherches. Je découvris rapidement que cela signifiait que 

j’étais ainsi récompensé pour, je cite : « des mérites distingués rendus à la nation française ». 

Fichtre !!! 

Je compris que l’ordre récompensait un parcours. Mais pour moi, les choses sont 

relativement simples. Et tout cela se résume en une seule phrase : J’ai eu beaucoup de 

chances. Des chances au pluriel dont je veux maintenant vous parler. 

La première de ces chances, évidemment, c’est d’avoir la mère que j’ai eue qui avec 

une détermination de tous les instants, triomphant de multiples difficultés, obstacles et 

épreuves m’a inculqué ce qui était pour elle l’essentiel, l’Education avec un E majuscule. 

Combien de fois l ‘ai-je entendu me dire avec fierté : « Tu n’es pas né avec une cuillère 

d’argent dans la bouche, mais je t’ai donné beaucoup plus que cela : un passeport universel, 

ton éducation qui fera que tu seras aussi à l’aise chez le Pape que chez le dernier des 

miséreux. »  Comme elle avait raison. Ma dette à son égard est inextinguible. 



Et vous devinez combien je regrette que ses problèmes de santé lui interdisent d’être 

présente ce soir ! 

Autre chance dont j’ai pu bénéficier, celle d’avoir grandi après mon retour en 

Martinique dans une famille dont les différentes figures ont chacune à sa manière contribué 

à forger ma personnalité. D’abord ma formidable grand-mère Bertille VILO, institutrice, 

qu’inquiétait parfois mon intérêt précoce pour la géopolitique caribéenne qu’elle avait 

surpris au moment de la crise des missiles de Cuba. J’avais 10 ans et je ne ratais pas un 

journal radio, les yeux rivés sur une carte de la Caraïbe que j’avais scotchée au mur de ma 

chambre de la rue Papin Dupont à Fort-de-France. Je l’entends encore disant comme pour 

elle-même, tout doucement : « Ce n’est pas normal. Si cela continue, il fera de la 

politique... ». Bien vu Mamie ! 

J’étais également entouré de mes oncles et tantes. Robert et son épouse Jenny VILO, 

Roland VILO, Roger et Liliane ROSEAU. Chacun et chacune à sa manière venant prendre part 

à mon éducation lorsque ma mère, parfois perplexe quant à certains de mes 

comportements, demandait leur renfort. Je me rappelle très précisément cette ballade en 

voiture dans la seule compagnie de mon oncle Robert, flamboyant personnage d’Alexandre 

DUMAS, qui avait décidé que j’avais déjà besoin de comprendre certains comportements 

féminins. J’avais douze ans.  Il était venu me chercher à notre villa du Petit Paradis à 

Schœlcher pour m’enseigner quelques principes dans cette matière o combien difficile. Il 

m’avait fortement recommandé de me comporter en toutes circonstances avec de 

l’ « allure », mot qui dans sa bouche allait se révéler une philosophie de vie jusque dans la 

manière de la perdre. 

Cette forte présence familiale, solidaire et généreuse, fut une autre chance et me 

permit de grandir sans difficultés majeures entre 1960 date de mon retour d’Afrique et 1969 

qui vit mon départ pour l’hexagone, la boite à bac, puis les études à la Sorbonne puis à 

Sciences Po. C’est Roger ROSEAU qui se chargea de choisir pour moi l’École Albert de MUN à 

Nogent sur Marne où je m’enfermai pendant 2 années scolaires pour préparer mon bac. 

Arrivé à Paris, je fis une autre rencontre déterminante, celle d’Henry JEAN-BAPTISTE, 

ami proche de notre famille et notamment de Robert VILO. Ce fut Henry qui remit à Robert 

ses insignes de l’Ordre National du Mérite à l’Assemblée Nationale, il y a 24 ans, 

pratiquement jour pour jour. Henry qui commença par être mon tuteur avait été major de 

l’ENA et avait ensuite choisi la Cour des Comptes. 

Je devais le retrouver à Dakar où il fut pendant des années le conseiller économique 

du Président SENGHOR au moment où mon père en était un collaborateur très proche. Et 

c’est aussi lui qui alors qu’il était conseiller au cabinet du Président GISCARD D’ESTAING 

devait me permettre d’effectuer un stage à la Commission des Communautés Européennes à 

Bruxelles en 1980-1981, stage qui serait mon véritable départ dans la vie active.  



Il me permettrait en effet de rencontrer Frédéric JALTON et de devenir en septembre 

1981 son unique collaborateur à l’Assemblée Nationale, poste que j’occuperai pendant 8 

ans. Membre du Parti Socialiste depuis 1979, j’eus le bonheur de mettre en œuvre à la place 

qui était la mienne mes convictions socialistes auprès d’un patron hors normes, redoutable 

et redouté stratège. Décisif, incisif et courageux, il suffisait à celui qu’on appelait « le vieux 

lion » de donner parfois un seul coup de patte pour clarifier des situations jugées auparavant 

inextricables. Leader incontesté du socialisme guadeloupéen, il était devenu au fil des ans un 

symbole des liens qui unissaient l’hexagone à la Guadeloupe. Défenseur de la régionalisation 

et des lois de décentralisation, il était d’une intransigeance totale quant à la nécessité de 

l’égalité des droits entre tous les citoyens français au-delà des distances et de la géographie.  

Mes patrons successifs, Albert FLEMING, maire de Saint-Martin, Louis LE PENSEC, 

ministre de l’Outre-mer et Porte-parole du gouvernement ROCARD, Antoine KARAM, 

Président de la Région Guyane, me permirent ensuite de véritablement m’épanouir dans des 

situations extrêmement différentes. Mais, chaque fois la passion de la chose publique, le 

travail en équipe, une certaine idée aussi de la France  me permirent de participer à la 

consolidation des liens internes à cette République Ultramarine malgré les soubresauts 

permanents qu’il fallait tenter de maitriser. 

Je connu ensuite les joies d’un retour dans un de mes pays d’enfance le Mali. Le Mali 

était devenu membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Il me fut proposé 

d’intégrer l’équipe de l’ambassade de France à Bamako dont la mission était de resserrer les 

liens entre la France et le Mali. Les enjeux étaient importants. La France avait absolument 

besoin de l’appui du Mali au sein du conseil de sécurité à l’ONU. Le travail fut donc 

particulièrement intense. Les échanges étaient multi quotidiens avec les différents services 

intéressés du Quai d’Orsay la cellule Afrique de l’Elysée qui œuvrait auprès du Président 

CHIRAC. 

Au terme de cette mission, c’est Claude LISE, Sénateur et Président du Conseil 

Général de la Martinique qui fit appel à moi. Nous avions déjà beaucoup travaillé ensemble 

quand il avait été député à l’Assemblée Nationale et n’avions depuis jamais cessé de cultiver 

nos liens. Je saisi cette opportunité de pouvoir retourner au pays et y apporter mes 

compétences. D’abord Directeur de Cabinet, je fus ensuite Directeur du Centre de 

Découverte des Sciences de la Terre à Saint-Pierre. Mais c’est comme chargé de mission 

auprès du Directeur des services techniques du Conseil Général Christian DE VERCLOS que je 

pu vraiment prendre la mesure de la puissance de cette collectivité territoriale et de son 

efficacité. Le Président LISE m’avait nommé « Chargé de mission pour l’animation des grands 

projets », poste qui me donnait une grande liberté pour choisir mes domaines d’implication 

déterminés dans une complicité totale avec mon supérieur hiérarchique Christian DE 

VERCLOS. J’étais en quelque sorte préposé à la mise en œuvre de ce qu’on appelle 

aujourd’hui l’innovation dans un univers d’ingénieurs aux compétences extrêmement 

pointues , toute cette troupe enthousiaste étant conduite de main de maitre par un patron 



d’exception. Là aussi le travail en équipe, la cohésion de celle-ci, l’énergie qui nous faisait 

nous retrouver ensemble à des heures avancées de la nuit, la fierté d’appartenir aux services 

techniques du Conseil Général de la Martinique nous fit faire des miracles : le lancement de 

l’Agenda 21 interne des services techniques,  le colloque international « Changement 

Climatique : la Caraïbe en danger ! » de décembre 2006, le montage du dossier du projet 

INTERREG « Caraib Risk Cluster » furent autant d’aventures conduites en équipes 

commandos qui allaient triompher de tous les obstacles , y compris ceux qui se trouvaient à 

l’intérieur du Conseil Général. 

Puis vint février 2009. Témoin direct jour après jour de ce mouvement, je me posai 

beaucoup de questions. Que des leaders syndicaux et associatifs et les dizaines de milliers de 

manifestants présents tous les jours aient pu croire, sans doute de bonne foi, que l’arrêt 

total de l’économie pendant un mois et demi puisse contribuer à l’amélioration du niveau de 

vie de chacun, cela me sidérait.  

C’est peut-être ce qui fit que quelques mois après, je cédai aux pressions amicales du 

Préfet Richard SAMUEL en charge de l’organisation des Etats Généraux Outre-mer, initiative 

Sarkoziste, en acceptant d’être un des rapporteurs de l’atelier 6 « Insertion de la Martinique 

dans son environnement régional » que je m’empressai de rebaptiser « Insertion de la 

Martinique dans son environnement international ».  

J’avais là une occasion de travailler sur un sujet qui m’avait toujours passionné. Je 

rencontrai au cours de ce travail plusieurs représentants du monde de l’entreprise, 

notamment Nicolas ASSIER de POMPIGNAN et Guy-Alain GERMON, avec lesquels les 

échanges furent nourris. Ce travail aboutit à une présentation à Paris au cours d’une grand-

messe rue Oudinot, présentation dont je fus chargé. 

Pour terminer, je suis conscient que même si c’est un parcours qui a occasionné cette 

distinction qu’est l’Ordre National du Mérite, c’est en tant que Délégué général de Contact-

Entreprise que je la reçois. Ce sont Olivier HUYGUES-DESPOINTES et Michel CORIDON, alors 

respectivement Président et trésorier de Contact-Entreprises, qui eurent l’audace un certain 

jour d’avril 2010 de me recruter alors que je n’avais jamais travaillé au sein du monde 

l’entreprise. Je ne les remercierai jamais assez. Depuis, je prends un grand plaisir à travailler 

au sein de cette machine à projets aujourd’hui sous la présidence pour le moins dynamique 

d’Emmanuel DE REYNAL qui, avec bonheur,  jette en permanence des passerelles vers des 

mondes a priori éloignés du monde de l’entreprise. Un seul exemple, l’organisation des 

CARIFTA GAMES, championnats d’athlétisme junior de la Caraïbe,  en Martinique pendant le 

week-end de Paques, projet  que nous conduisons depuis le mois de juillet dernier en totale 

symbiose avec la Ligue Martiniquaise d’Athlétisme du Président Max MORINIERE.  

Je retrouve au sein de Contact-Entreprises, le plaisir du travail en équipe qui m’a 

toujours motivé. J’y ajoute la satisfaction pour le militant que je crois continuer à être 



d’œuvrer sur ce que mes amis Jamaïcains appellent « The front line », la création 

d’entreprises, la création d’emplois. 

Vous l’aurez compris, je ne vous ai pas menti en vous disant que j’ai eu beaucoup de 

chances. 

Pour finir, je veux remercier à nouveau mon parrain qui m’a baptisé chevalier en me 

décorant de cette superbe étoile. J’espère continuer à en être digne.  

Rien n’est fini.  

Beaucoup reste à faire 

Je continuerai. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Jean-Paul JOUANELLE 

 

 

 

 

 

 


