
 

 
 

Discours 14 juillet 2014 
 

Ambassadeur Eric de La Moussaye 
 
 
Honorable Premier Ministre,  
 
Monsieur le directeur général de l’OECS, 
 
Honorables Ministres et membres du parlement, 
 
Madame la chef de l’opposition, 
 
Mesdames et Messieurs les PS et fonctionnaires saint-luciens 
 
Son Excellence Monsieur l’ambassadeur Barford, chef de la délégation de l’Union Européenne, cher 
collègue et ami, 
 
Chers collègues du corps diplomatique, 
 
Chers représentants des régions Guadeloupe, Guyane et Martinique, 
 
Cher Derek Walcott, chers artistes et personnalités des arts et des lettres saint-luciens qui nous font 
l’amitié d’être des nôtres ce soir 
 
Chers chefs d’entreprises et personnalité du milieu économique 
 
Chers collègues de l’ambassade et de l’alliance française 
 
Chers invités, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier très sincèrement, Monsieur le Premier Ministre, pour votre 
présence ici ce soir à nos côtés pour fêter la fête nationale française. Mon épouse, mes collègues de 
l’ambassade et moi-même y sommes très sensibles car c’est pour nous une marque de reconnaissance 
de l’excellence des relations entre nos deux pays. 
 
Mais c’est aujourd’hui un jour très particulier puisque mon collègue et ami Mikael Barford, délégué de 
l’Union européenne, est parmi nous. 
 
Il est certes venu en premier lieu pour participer cet après-midi même au baptême du nouvel hôpital 
national « Owen King, Européen union – St Lucia hospital ». Mais lorsque Mikael m’a dit qu’il était 
possible que la cérémonie ait lieu en juillet, je lui ai dit « pourquoi pas le 14, jour de la fête nationale 
d’un des pays fondateurs de l’Union ? ». Il a alors aussitôt fait sienne ma suggestion, et l’a proposée 
au Premier Ministre qui l’a volontiers acceptée. 
 
Merci à tous les deux car c’est à mes yeux un geste fort pour les relations entre la France et sainte 
Lucie, mais aussi pour l’hommage que nous rendons tous à la construction européenne et à tout ce que 
l’Europe réalise dans le monde, animée qu’est l’Union d’une fibre démocratique et humanitaire 
essentielle.  
 
Car l’Europe c’est bien sûr et d’abord la promotion d’une paix durable, je dirai même irrémédiable 
entre les peuples qui la compose, après tant de siècles de guerres et conflits quasiment ininterrompus. 



 

Mais l’Europe, c’est aussi la promotion d’idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité, à l’image de 
notre devise nationale. 
 
La paix tout d’abord, elle fut l’évidence lors de la création de l’Union européenne. La tragédie de la 
1ere guerre mondiale dont on fête cette année le centenaire du déclenchement, puis celle de la seconde 
bien sûr, ont inspiré les fondateurs de l’Europe avec le résultat positif dont on tire les bénéfices 
aujourd’hui. 
 
Mais les valeurs qui sont celles de l’Europe aujourd’hui  s’inscrivent dans le droit fil des idéaux 
promus par les inspirateurs de la révolution française en 1789, en ce sens que la démocratie, le respect 
des droits de l’homme, l’humanisme sont inscrits dans ses textes fondateurs. 
 
Le fait, Monsieur le Premier Ministre, que vous ayez accepté avec enthousiasme de lancer un grand 
projet de votre pays précisément le jour de la fête nationale française qui commémore la révolution de 
1789 et ses idéaux en dit long sur votre attachement à ces valeurs. Une telle attitude constitue, pour 
nous, nations européennes, un encouragement à vous accompagner de notre mieux dans votre chemin 
vers la croissance économique et pour le progrès social. 
 
 Et quel plus bel exemple de notre solidarité avec votre peuple, quel plus beau témoignage de celle-ci 
que ce nouvel hôpital national, projet à l’initiative duquel la France contribua dès l’origine, par 
l’intermédiaire des coopérant médecins qui travaillaient alors ici. J’ajoute que la France est engagée à 
vos côtés, Monsieur le Premier ministre, dans une coopération médicale au quotidien avec les hôpitaux 
de Martinique et de Guadeloupe, qui sera amplifiée bientôt, comme vous le savez, par la signature 
d’un accord de coopération. 
 
 Si vous permettez maintenant, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur l’ambassadeur de l’UE, je 
souhaiterais aussi dire quelques mots du chemin parcouru ensemble ces derniers mois. 
 
Arrivé ici depuis moins d’un an, j’ai le sentiment que nous avons entrepris beaucoup de choses à vos 
côtés : 
 

- Nous avons répondu de notre mieux à votre attente lors de l’orage tropical de  noël dernier, en 
partenariat avec le conseil régional de Martinique et la préfecture de cette région voisine ; 

 
- nous avons réuni, le 20 mai, pour la première fois depuis 6 ans, le comité mixte de sécurité 

franco saint Lucien – que vous aviez vous-même créé lors de votre premier mandat, en 2004. 
Cette réunion importante a rassemblé tous les partenaires impliqués dans la lutte contre les 
grands trafics et la criminalité en Martinique et à Sainte-Lucie. Elle a donné un nouveau souffle 
à notre coopération dans ce domaine et permis le lancement nécessaire et attendu depuis si 
longtemps d’une nouvelle coopération judiciaire entre nos deux pays ; 

 
- une convention a été signée entre le ministre de l’éducation et la rectrice de l’académie de 

Martinique, qui devrait bénéficier à près d’une trentaine d’établissements des premier et second 
degrés et devrait amplifier la connaissance de la langue française, et, par , voie de conséquence, 
l’accès à l’université voisine des Antilles ; 

 
- le secteur santé connaîtra un développement essentiel pour notre coopération, comme je 

l’évoquais à l’instant ; 
 

- enfin, vous m’en voudriez à juste titre, monsieur le premier ministre, de ne pas évoquer notre 
mobilisation conjointe de  l’agence française de développement, qui n’était pas intervenue à 
Castries depuis de nombreuses années. Elle prêtera en effet son concours au grand projet qui est 
le vôtre de réhabilitation du port de Castries, en vue d’augmenter considérablement le flux de 
bateaux de croisières y faisant escale ; 

 



 

Ce projet, comme les autres, sont particulièrement remarquables car ils sont emblématiques de l’action 
de la France et de son engagement sous la forme d’un partenariat durable avec votre pays. C’est ce qui 
fait la force et l’originalité de nos relations depuis votre indépendance. 
 
Je suis convaincu que nous aurons bien d’autres projets à entreprendre, à votre demande, dans 
différents domaines. 
 
Ce contexte historique m’autorise d’ailleurs à dire à mes collègues ambassadeurs, comme j’ai déjà eu 
l’occasion de le leur dire, qu’il me paraîtrait intéressant que nous travaillions ensembles avec nos amis 
saint-luciens sur des projets communs (je pense notamment à l’agriculture, mais aussi énergétiques et 
d’environnement, au changement climatique,…). Je prendrai l’initiative d’une telle concertation. 
 
Mais je souhaiterais à présent évoquer la coopération avec les régions de la Martinique et de la 
Guadeloupe, les îles sœurs voisines. Je sais, monsieur le Premier Ministre l’intérêt tout particulier que 
vous portez à celle-ci. Beaucoup de chemin a été parcouru cette année avec l’adhésion imminente  du 
conseil régional de la Martinique à l’OECO et dans quelques mois en principe de celui de la 
Guadeloupe, processus auquel vous donnez votre plein soutien. Je souhaite faire valoir aussi la portée 
d’un accord bilatéral de coopération que vous venez de signer avec le président du conseil régional de 
la région Martinique– déclaration d’intention –, accord qui vise à amplifier les relations économiques, 
touristiques, commerciales, culturelles et bien d’autres entre vos deux îles. Les relations empreintes 
d’amitié entre vous sont anciennes, mais leur intensification est aujourd’hui une priorité de notre 
Gouvernement. Elles doivent conjuguer les initiatives des conseils régionaux et de l’Etat. 
 
Elles sont en effet essentielles pour le développement économique « gagnant/gagnant » des deux 
territoires ultra-marins français, d’une part, de Sainte-Lucie et des autres pays membres de l’OECS, 
d’autre part. On doit pouvoir augmenter les échanges aujourd’hui trop embryonnaires et en tous cas 
hors de proportion avec les potentiels des îles francophones et anglophones. 
 
Je souhaite enfin saluer la présence ici ce soir du vice-président du conseil régional de Guyane, qui est 
venu à Castries avec une délégation de sa collectivité, pour participer aux festivités du carnaval. 
 
Chacun sait les liens historiques et familiaux qui lient les populations saint-luciennes et guyanaises. 
Nul doute que, en dépit de l’éloignement, des projets ne puissent aussi être menés en commun, et pas 
seulement dans le domaine culturel. 
 
 
 
Je souhaiterais à  présent dire quelques mots en français, plus particulièrement à l’attention de mes 
compatriotes. 
 
En ce jour de rassemblement qu’est notre fête nationale, il est important que les français résidant à 
Sainte Lucie soient  réunis ici, à la résidence de France, pour se connaître, se faire connaître  de leur 
ambassade (surtout pour ceux qui sont arrivés depuis peu de temps). 
 
Il est utile pour eux d’échanger avec des personnalités, collègues ou amis saint-luciens qui les 
accueillent de manière si chaleureuse.  
 
J’aimerais pour ma part que nous nous rencontrions davantage et pas seulement pour certains d’entre 
vous une fois par an le 14 juillet. Votre connaissance du milieu économique, touristique, du 
commerce, du système éducatif ou de la sphère culturelle sont en effet très précieux pour la 
représentation de l’Etat français soucieuse de répondre au mieux aux besoins que vous appréhendez en 
étant « sur le terrain » en permanence. Nous avons aussi besoin de connaître vos situations et les 
problèmes que vous rencontrez dans votre vie d’expatrié.  
 
Notre pays ne parvient pas toujours à se rassembler sur l’essentiel pour entreprendre des réformes 
pourtant si vitales comme la réforme territoriale si souvent mise en chantier par nos Gouvernements 
successifs puis enterrée en raison des pesanteurs sociales et administratives et des corporatismes. 



 

Essayons donc, à notre petite échelle ici à Sainte-Lucie, de démontrer que l’on est aptes à travailler 
ensembles à l’étranger, dans l’intérêt de notre pays ; en l’occurrence, dans le but de soutenir les actions 
de coopération comme les projets économiques de nos partenaires saint-luciens.  
 
Pour reprendre une célèbre formule de JF Kennedy « Ne demande pas à ton pays ce qu’il peut faire 
pour toi, demande toi plutôt ce que tu peux faire toi pour ton pays ». 
 
Dans cet esprit, je prendrai des initiatives pour aller à votre rencontre afin d’ouvrir la réflexion. 
 
 
Dans un instant, nous aurons le plaisir de vous offrir une réception. Mon épouse et moi-même avons 
voulu lui donner une orientation participant au mieux de la culture culinaire de notre pays. 
 
Je tiens à transmettre mes sincères remerciements à toutes les entreprises françaises qui, par leur 
savoir-faire, ont permis la réalisation du buffet.  
 
Merci très sincèrement à vous, pour vos contributions gracieuses comme pour le travail que vous avez 
accompli. Vous savez que sans votre aide nous ne serions pas parvenus à un tel résultat. Je citerai 
rapidement chacune de ces entreprises dont vous avez pu voir le logo à l’entrée de la résidence. Sans 
entrer dans les détails de leur contribution, chacun se reconnaitra, chacun, à son niveau, mérite d’être 
remercié : 
 
 

- Sugar Beach Ressort, et maîtres restaurateurs de France 
- Distillerie trois rivière/Mauny 
- Restaurant waterfront… 
- Société Bonne baguette 
- Société Cariquisine, 

 
Sans oublier (même si cela ne touche pas à la cuisine !), les sociétés RUBIS et GILBERT CARAIBES 
pour leur précieux concours 
  
 
Je souhaite enfin remercier très chaleureusement ceux qui, sous la conduite de mon épouse, ont 
contribué à la préparation de cette fête :  
 

- les collègues de l’ambassade chacun à son niveau 
- les personnels de la résidence et les extras 
- le trio jazz qui a accepté d’animer la soirée, malgré un emploi du temps très chargé lié à la 

préparation du carnaval 
- et une mention toute particulière pour Sophie, Angélique, Jacques et  Julien, soit toute l’équipe 

de restauration du « Sugar beach » pour leur animation d’ensemble de la réception et leurs 
encouragements dès le départ. 

 
Merci de votre attention. 


