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Monsieur le Préfet de Région, Représentant de l’Etat
Monsieur le Sénateur Maire
Mesdames les Députées de Guyane
Monsieur le Président du Conseil Régional de Guyane
Monsieur le Président du Conseil Général de Guyane
Monsieur le Président de l’association des Maires
Monsieur le Maire de Cayenne,
Mesdames et Messieurs les élus, Honorables congressistes,
C’est en ma qualité de vice présidente de Polynésie, territoire associé à
la Nouvelle Calédonie pour présider notre association, que me revient
l’honneur et le plaisir d’assurer la présidence de notre congrès.
Je voudrais tout d’abord remercier, Monsieur Rodolphe ALEXANDRE, le
Maire de Cayenne, qui nous reçoit ici dans ce bel hôtel de Ville, et pour
les mots d’accueil qui, j’en suis persuadée, sont allés droit au cœur de
chacun d’entre nous.
Ces remerciements, vont aussi au Président de l’association des Maires
et à tous les élus de Guyane qui nous accueillent dans cet immense
département que nous commençons tout juste à découvrir pour la
plupart d’entre nous.
Notre gratitude, je les exprime en mon nom personnel et également au
nom des CENT TRENTE frères et sœurs d’outre mer qui ont fait le
déplacement jusqu’ici.
L’ACCD’OM, l’Association des Communes et Collectivités d’Outre Mer,
c’est aujourd’hui CENT CINQ communes et collectivités, qui
représentent les trois cinquièmes de la population ultramarine.
Nos congrès sont devenus une tradition la semaine précédant le congrès
des Maires de France et, année après année, nous apprenons à mieux
nous connaître, à mieux nous apprécier mais aussi à mieux apprécier
tout ce qui nous unit et tout ce qui, à travers les spécificités de chacun,
créent une richesse inestimable pour la France et pour l’Europe.
Notre association et nos congrès sont des outils extraordinaires de
partage et de mutualisation pour conforter la capacité de chacun de nos
élus et techniciens à assurer un développement harmonieux et durable
de nos territoires.
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Le développement durable a été au cœur de notre réflexion et de notre
action dès le début de notre création en 2001. Nous sommes fiers de
voir cela partagé aujourd’hui par de plus en plus d’acteurs.
Le slogan adopté pour ce congrès, « L’OUTRE MER UNI FORCE DE
PROPOSITIONS ET D’ACTIONS », est un vœu que nous adressons à
l’ensemble des collectivités et des élus d’Outre Mer. C’est une nécessité
absolue en cette période de crise mondiale que nous traversons
actuellement.
Les défis de chacun de nos territoires sont immenses et il est important
de les relever ensemble. Notre insularité, même pour la Guyane, nous
impose des contraintes spécifiques. Dans de nombreux domaines, issus
de notre histoire et de notre réalité socio économique, les similitudes
sont suffisamment nombreuses pour qu’une mutualisation des
expériences soit menée.
L’outre mer souffre de plus en plus d’une image qui se dégrade dans
l’opinion publique et il devient urgent d’y remédier. Il n’est pas
nécessaire de s’étendre sur le sujet, chacun connaît l’image qui
s’implante de plus en plus dans tous les milieux. Pour cela, nous
préconisons la mise en place d’un outil de communication à l’échelle de
l’Outre Mer qui servira d’outil de partage entre nos élus et nos
populations, qui sera porteur de notre voix et de nos messages vers
l’opinion et les pouvoirs publics.
Nous pouvons dire beaucoup de choses chez nous, mais l’écho au-delà
des océans est très faible, pratiquement inaudible. Après la Nouvelle
Calédonie, ce projet a trouvé un écho favorable ici même en Guyane et
nous espérons que rapidement, les autres territoires vont nous rejoindre
dans ce sens.
L’ACCD’OM, c’est aussi un espace de solidarité. Nous le voyons bien ici
en Guyane, mais c’est la même réalité chez chacun d’entre nous, nous
avons de grosses communes comme Cayenne, Matoury, Kourou ou
Saint Laurent du Maroni mais également de petites communes du fleuve
ou de l’intérieur comme la commune de Saint Georges de l’Oyapock que
nous avons découvert hier. Il nous faut concrétiser cet espace de
solidarité par une coopération de compétences. Nous appuyons un
projet entre les communes de Mayotte et celles de La Réunion et nous
devons imaginer et mettre en place, à l’échelle de l’Outre Mer, des
projets identiques d’aide entre les collectivités. On peut imaginer, audelà de l’intercommunalité au niveau local, des actions de soutien entre
collectivités ultramarines sur des études ou des actions concrètes. Nos
techniciens peuvent s’investir, en fonction des compétences
développées ici ou là et apporter une aide précieuse aux communes qui
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ont peu de moyens. On peut espérer que ces actions verront le jour,
dans les années à venir, pour assurer un développement de ces
territoires à l’échelle locale. Nous pouvons le faire avec un minimum de
volonté.
A travers les visites et les débats que nous aurons ici en Guyane, nous
espérons tirer des enseignements pour nos propres territoires. Nous
espérons aussi servir de porte voix aux problèmes guyanais afin que les
solutions préconisées par nos élus soient mieux prises en compte au
niveau national voire européen.
Je voudrais également remercier les collectivités départementale et
régionale qui nous ont aidés dans la préparation de ce congrès. Leur
aide nous aura été précieuse et la présence de Monsieur Alain TIEN
LONG et de Monsieur Antoine KARAM ici, sont le gage que notre travail
est reconnu.
Je salue également la présence du Président du Conseil Général de
Mayotte.
Nous leur renouvelons notre invitation à nous rejoindre car plus nous
serons nombreux et plus nous serons forts.
Merci également à tous les partenaires officiels de ce congrès sans qui il
ne pourrait se tenir dans les mêmes conditions.
Si la décentralisation et les champs de compétences croisées dévolues
aux uns et aux autres font de l’Etat et des collectivités des partenaires
aujourd’hui, travailler ensemble implique une volonté partagée.
Nous nous plaignons souvent ici et là de ne pas être suffisamment
entendus.
Monsieur le Préfet, représentant de l’Etat, nous vous remercions de nous
faire l’honneur de votre présence à cette séance d’ouverture et
également de votre accueil. Nous la prenons comme un gage de cette
volonté.
Nous comptons donc également sur vous pour transmettre au
gouvernement la volonté des communes et collectivités des outremers
d’œuvrer dans ce sens ainsi que les motions et résolutions que nous ne
manquerons pas de prendre à l’heure de la synthèse de nos travaux.
En espérant que notre vœu devienne une réalité, je souhaite à toutes et
à tous un excellent congrès.

