25 JANVIER 2017

EDL Discours de clôture B. EDOUARD
Madame la Ministre des OUTRE MERS
Mesdames, Messieurs les entrepreneurs,
Mesdames, Messieurs les acteurs économiques,
Mesdames, Messieurs les parlementaires
Monsieur le Président de la Fedom, Cher Jean Pierre,
Cher Président GATTAZ,
Cette journée est mémorable à tout point de vue et je voudrais la placer de manière très poétique
sous le signe du « Geste et de l’Ecriture »
Le Geste parce que le Medef National a fait un geste historique vis-à-vis des Medef Territoriaux des
Outre Mers en venant à nos rencontres dans les territoires qui sont les nôtres et sans aucun à priori
pour faire valoir nos atouts,
L’Ecriture parce que tous ces échanges sont aujourd’hui consignés de manière précise dans le livre qui
vous a été remis ce matin.
Il me revient tout d’abord remercier les participants de cette journée historique qui consacre les
travaux des 9 MEDEF ultramarins dans ce projet de propositions concrètes qui valorisent l’ensemble
des potentiels de nos territoires.
Je veux donc tout naturellement remercier les MEDEF Territoriaux des Outre-Mer et leurs présidents
pour ce travail de fond permettant de faire des propositions adaptées à leurs projets de
développement et d’apposer les bases solides de nos visions pour le développement économique des
Outre-Mer. Ce livre retranscrit aussi le véritable ADN des Outre-Mer : tout en cherchant des positions
communes sur certains sujets et notamment ceux qui vous ont été présentés aujourd’hui, ce
programme propose aussi dans son contenu des chapitres individualisés afin que chacun de nos
territoires soient valorisés selon ses atouts spécifiques.
De manière très particulière, J’exprime ma profonde gratitude au MEDEF National, Pierre Gattaz,
Thibault Lanxade et Frédéric Motte qui ont engagé le MEDEF dans une volonté de mettre en place
l’accompagnement de nos territoires et de soutenir les projets afin que les Outre-Mer soient le
rayonnement de la France dans le monde.
Leurs déplacements dans nos territoires, le livre France Outre-Mer 2020 qui vous a été remis, et cette
journée de lancement, sont des exemples concrets et mesurables de cette volonté.
Permettez de faire un clin d’œil à mon prédécesseur à cette fonction que j’occupe aujourd’hui de
président du Comité Outre-Mer, Philippe JOCK qui a beaucoup contribué aux résultats de nos travaux.
Madame la Ministre, votre présence démontre l’écoute de l’Etat en faveur de notre programme et
des propositions pour le développement économique des Outre-Mer et soyez rassurée que nous en
sommes très sensibles à cette marque d’attention et nous vous exprimons notre plus profonde
gratitude et nos remerciements.
Au cours de ce lancement et sans revenir sur les différents échanges, nous pouvons déjà souligner
cette volonté commune de faire avancer nos territoires.
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On parle souvent de nos différences, tant sur nos visions que sur nos besoins, mais ce livre démontre
l’unité lorsqu’il faut agir pour nos entreprises et pour l’emploi dans les territoires des Outre-Mer.
Ce lancement, avec ces échanges constructifs et positifs, a permis d’illustrer notre volonté forte de
faire bouger les lignes et d’établir pour nos jeunes, pour nos salariés et pour nos entreprises, de
véritables stratégies de développement.
Ce lancement est un moment particulier il n’est pas un moment de finalisation d’un projet écrit avec
ce livre, il est surtout un point de départ pour engager des actions en fonction des propositions fixées
par l’ensemble des Territoires. Ces actions devront, sous le même principe du Livre, se décliner à la
fois par des actions communes mais aussi par des évènements propres à chaque territoire pour
donner un élan commun à ce programme.
Pour cela, Le comité Outre-Mer du MEDEF qui rassemble l’ensemble des MEDEF Territoriaux, travaille
tout au long de l’année pour multiplier les échanges et déterminer les plans d’actions de manière
collégiale et sera donc dans l’action en 2017 pour traduire en actions les propositions de France
Outre-Mer 2020. Ce comité permet démontrer l’importance des Outre-Mer pour le MEDEF, qui
comme l’a dit le Président Pierre Gattaz, sont des territoires avec un potentiel incroyable.
Pour conclure, Je veux dire aujourd’hui devant vous que je suis très fier de ce lancement et de ce livre
qui permet de valoriser nos territoires et nos entreprises et la volonté de nos entrepreneurs de réussir
le développement économique de nos territoires. Le MEDEF est dans l’action pour les Outre-Mer et
votre présence à tous permet de démontrer l’impact positif de notre démarche.
Je vous remercie.
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