
1 

 

Discours de clôture de Josette Borel-Lincertin, présidente 

du Conseil régional de Guadeloupe  

(cérémonie-bilan du plan régional en faveur des jeunes en 

difficulté, 11 janvier 2013)  

 

Après tous ces témoignages, pour certains très émouvants, et ces 

débats très enrichissants, je voudrais maintenant esquisser devant 

vous, et je dirais même avec vous, de nouvelles perspectives. 

 

En effet, comme je l’ai précisé dans mon discours introductif,  le 

bilan de l’action régionale en faveur des jeunes en difficulté, que 

nous venons de présenter, ainsi que vos contributions, constituent 

le socle sur lequel la Région poursuivra son engagement à travers 

le nouveau plan régional pour la période 2013-2015. 

 

Car notre volonté de tendre la main aux jeunes en difficulté 

d’insertion demeure intacte, C’est pour moi un devoir. Et je sais 

que cette ambition pour la jeunesse de Guadeloupe est également 

partagée par mon homologue du Conseil général, de même que 

par le représentant de l’Etat, et surtout, par le ministre des Outre-

mer. 

 

Bien entendu, je ne déclinerai pas ce matin en détail le contenu de 

ce plan, qui est en cours d’élaboration. Nous allons mettre en place 

dans les prochains jours la concertation nécessaire à l’élaboration 

d’un plan d’actions, qui puissent répondre au mieux aux attentes 

de notre jeunesse. Je suis convaincue que nos jeunes compatriotes, 

qui connaissent mieux que quiconque les difficultés qui les 
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concernent, ont des propositions pertinentes et innovantes à nous 

formuler. 

 

Aussi, d’ores et déjà, je vous annonce la mise en place d’une 

adresse mail dédiée aux jeunes qui souhaitent donner leur avis, et 

surtout, émettre des propositions. Cette adresse est la suivante : 

 

planregionaljeunes@cr-guadeloupe.fr  ; je demande au technicien 

de l’afficher à l’écran. 

 

Par ailleurs, lors du récent Congrès sur l’élaboration d’un projet 

guadeloupéen de société, les élus ont unanimement reconnu la 

nécessité de « poursuivre la concertation sur les aspirations 

spécifiques de la jeunesse. » Je sais aussi que la plupart des jeunes 

ont en quelque sorte boudé les débats organisés dans les 

communes autour de l’élaboration de ce projet de société.  

 

Alors, outre l’adresse Internet dédiée au recueil des doléances des 

jeunes, je proposerai, en étroite concertation avec mon collègue 

Philippe Ramdini, ainsi que l’ensemble des élus de la majorité 

régionale, la tenue dans le courant de l’année 2013, d’assises 

régionales, sous le thème :  

 

« Jeunes de Guadeloupe : réussir votre insertion et votre 

autonomie ! » 

 

Les doléances et les propositions qui sortiront de ces assises, 

viendront ainsi enrichir et compléter le plan régional 2013-2015. 

 

mailto:planregionaljeunes@cr-guadeloupe.fr
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Quoi qu’il en soit, dans l’immédiat, je tiens néanmoins à vous 

exposer les grandes lignes de ce prochain plan régional : 

 

- Tout d’abord, mais je l’ai déjà indiqué, la plupart des dispositifs et 

des projets inclus dans le plan 2011-2012, seront reconduits et 

amplifiés en 2013, et au-delà. D’autant que certains projets 

d’envergure qui n’ont pu être réalisés en 2012, le seront cette 

année. Je pense en particulier au projet OCEAN qui vise à 

l’aménagement, l’entretien, et l’animation des plages de l’archipel ; 

Ce projet poursuit à la fois des finalités environnementales, 

touristiques, culturelles, économiques, et sociales, notamment 

dans son volet insertion des jeunes ; 

 

- Ensuite, comme vous le savez, la Région a souhaité activement 

s’impliquer aux côtés de l’Etat, dans le déploiement du dispositif 

« emplois d’avenir ». En effet, je coprésiderai avec le Préfet le 

comité de pilotage chargé du déploiement et du suivi de ce 

dispositif, et je demande par ailleurs instamment à mes services, de 

préparer, en étroite concertation avec les services du Préfet, la 

première réunion de ce comité, qui devrait se tenir tout 

prochainement. En outre, la Région a pris des engagements forts, 

en s’engageant solennellement à recruter 300 emplois d’avenir 

d’ici 2013. Ces recrutements seront réalisés pour partie au sein de la 

collectivité régionale et les lycées, et pour l’autre partie dans le 

secteur associatif. Le coût induit pour la Région est de 1,5 millions 

d’euros. Sans compter les actions de formations qui seront mises 

en œuvre par la collectivité pour l’ensemble du contingent 

« emplois d’avenir », soit 1 500 emplois ; 
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-Enfin, de nouveaux projets innovants seront réalisés en 2013, la 

plupart émanant d’associations dont le dynamisme, l’inventivité, le 

goût d’entreprendre, et l’esprit de solidarité, méritent vraiment 

d’être salués. Il serait prématuré de citer l’ensemble de ces projets, 

mais je voudrais néanmoins porter à votre connaissance quelques 

uns : 

 Je pense en premier lieu au partenariat noué avec 

l’association nationale Nos Quartiers ont des Talents, et qui 

devrait permettre en 2013, d’insérer professionnellement des 

jeunes hauts diplômés guadeloupéens : 15 jeunes dans un 

premier temps en Guadeloupe, et 100 jeunes guadeloupéens 

résidant dans l’Hexagone. Si à terme cette expérimentation 

est concluante, nous n’hésiterons pas à augmenter le 

contingent de jeunes pour la Guadeloupe, en 2014 et 2015. Ce 

dispositif contribuera, en outre, à enrayer ce que d’aucuns 

nomment « la fuite des cerveaux » ; 

 

 Je voudrais aussi mentionner ce très beau projet porté par 

l’association Concept Saint-Martin de Porrès, qui consiste à 

réinsérer des jeunes sortis de prison ou placés sous mains de 

juste, au travers de la production agricole. Ce chantier 

d’insertion figure d’ailleurs dans le bilan du plan 2011-2012. 

Mais l’association souhaite aller plus loin, et créer une 

entreprise d’insertion en matière d’agro-transformation pour 

la fabrication de jus, compotes et confitures, à partir de la 

production de fruits locaux. Ces produits seraient ensuite 

écoulés dans les cantines scolaires, les hôpitaux, et les 

EHPAD. Il y a « tout en un » dans ce projet ! on favorise la 

production locale, il est viable économiquement, et des 
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jeunes au parcours chaotique trouvent là une seconde 

chance de s’en sortir ! ; 

 

 Enfin, je citerai pour terminer le projet innovant porté par 

l’association Kanaoa production, et intitulé « Gran BwaBwa ». 

Il s’agit d’un projet de théâtre de rue de marionnettes 

géantes, confectionnées et mises en scènes par des 

personnes en parcours d’insertion, et notamment des jeunes 

en difficulté. Là encore, l’originalité de ce projet tient au fait 

qu’il est au carrefour de nombreuses thématiques : le 

Carnaval, entre tradition et modernité ; la culture, la 

littérature, et tout particulièrement la création 

dramaturgique guadeloupéenne et caribéenne ; et enfin 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes éloignés de 

l’emploi. 

 

Je ne serai pas plus longue, merci de m’avoir prêté attention et 

encore merci d’avoir participé aussi nombreux et si activement à 

cette cérémonie bilan du plan régional en faveur de la jeunesse en 

difficulté. 

 

Je lève donc notre séance et je vous invite tous à vous restaurer 

dans la salle de réception de la région. 

 


