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MMaarrddii  2222  JJaannvviieerr  22001133    

CCWWTTCC  ––  BBaaiiee--MMaahhaauulltt  

 

Allocution de Madame Josette BOREL-LINCERTIN  

Présidente de la Région Guadeloupe 

 
Basse-Terre, le 18.12.2013 

 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Chers collègues élus, 

 

Chers partenaires et acteurs du monde associatif, 

 

C’est avec une réelle gratitude, mais surtout un profond 

respect pour l’engagement qui est le vôtre, que j’ai souhaité 

vous adresser mes vœux en ce début d’année 2013.  Je dois 

vous dire que je me sens bien parmi vous, car je crois que 

nous partageons les mêmes valeurs, la même passion des 
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autres, et le même désir d'un avenir plus serein. Notre 

envie commune de justice sociale, de partage, de progrès, 

de solidarité, nous la traduisons différemment, vous par 

votre engagement associatif, moi par mon engagement 

politique.  

 

Je suis de celles qui pensent que notre ambition 

commune a pour ferment notre solidarité active que vous 

incarnez toutes et tous. 

 

On ne bâtit pas une économie forte sur un pacte social 

faible. L’équilibre entre la quête d’efficacité économique et 

la quête de solidarité, n’est cependant pas simple à tenir. Et 

cela l’est encore moins lorsque que l’on sait que la 

Guadeloupe doit faire face à un enjeu majeur qui bouscule 

bien des repères.  

 

Aujourd’hui, elle doit s’adapter à un monde ouvert dont 

les transformations sont rapides, parfois brutales et qui 

subit les contrecoups d’une crise économique historique. 
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Pourtant dans notre société moderne, que certains 

disent toute empreinte d’individualisme, c’est un formidable 

gage de confiance que nombre de nos compatriotes, chaque 

année, prennent la décision de créer ou d’adhérer à une 

association.  

 

Ils témoignent ainsi que l’envie de se mêler de « la vie 

de la cité » ou au moins d'échanger et de se regrouper pour 

agir ensemble, n’a pas disparu, loin sans faut.  

 

La réalité associative est multiforme. S’y côtoient aussi 

bien les associations à vocation culturelles ou sportives, que 

les structures plus novatrices qui proposent de nouvelles 

réponses aux exigences sociales grandissantes, en particulier 

celles liés à la dépendance, à la petite enfance ou à 

l’insertion des jeunes. 

 

Cette richesse, cette vitalité, cette variété, maillent 

notre territoire, façonnent pleinement notre identité 
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guadeloupéenne et participent de notre cohésion sociale et 

de notre identité partagée. 

 

Vous êtes  au cœur des solidarités humaines et avez un 

rôle majeur à jouer pour aider notre pays à traverser cette 

période difficile.  

 

Le monde associatif est une formidable force de projets 

et de propositions pour notre pays. Comme force 

intermédiaire entre les pouvoirs publics et nos concitoyens, 

l’engagement associatif  est un élément de régulation de la 

société, une affirmation tangible de fraternité et 

d'équilibre. Chacun de vous s’engage avec ses convictions, 

certains veulent changer le monde, d'autres veulent 

simplement faire le bien autour d'eux, d'autres encore 

veulent partager des idées ou des activités qui leur sont 

chères.  

 

Malgré vos différences, malgré la pluralité des actions 

qui sont les vôtres, cette réalité s’incarne autour d’une vertu 
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commune qui est l’esprit associatif. C’est une éthique faite 

de dévouement, de partage, de curiosité, d’ouverture aux 

autres. En définitive, c’est le plus beau visage de la 

citoyenneté. 

 

Pour cela, et au même titre que les partenaires sociaux, 

votre rôle et votre action doivent être reconnus en faveur 

de la cohésion sociale, de l’apprentissage, de la citoyenneté 

et du « vivre ensemble ». Cette reconnaissance marque la 

considération du politique pour le secteur associatif. 

 

Naturellement, la puissance publique doit agir, elle doit 

prendre ses responsabilités,  mais elle ne peut pas être 

partout, et si elle l’était, il est probable qu’elle ferait moins 

bien, et sans doute avec moins de cœur que les acteurs de 

terrain que vous êtes. Car votre place est singulière, elle se 

situe au cœur de la vie quotidienne des habitants dans 

toutes les communes quelle que soit leur taille. 

 

Grâce à leur ancrage territorial, les associations sont 
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les témoins privilégiés de l’évolution des besoins des 

populations. Elles sont souvent les mieux à même d’identifier 

ces besoins et de construire les réponses adaptées en 

s’appuyant sur un réseau d’acteurs réactifs et innovants. 

 

Dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la culture, 

le sport, les loisirs, le tourisme, le progrès est souvent venu 

du monde associatif qui sait, parfois mieux que le politique, 

traduire les sentiments des citoyens, leurs aspirations, leurs 

révoltes, leurs analyses. Et c'est sans doute en ce domaine 

que le monde associatif que vous représentez nous a montré 

et nous montre tous les jours l'exemple.  

 

La réactivité et l’innovation sociale des associations sont 

des leviers discrets mais irremplaçables pour élargir la 

portée des politiques publiques. 

 

Notre territoire a besoin de ce partenariat entre le 

politique et l’associatif, d’un travail commun dans une 

relation d’égal à égal où chacun respecte le rôle, la place, 
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les responsabilités singulières des uns et des autres. 

 

Dans une association, nos égos se dissolvent et nous 

agissons spontanément au service d’autrui, sans intérêt 

personnel. 

 

Plus nous sommes nombreux à agir pour les autres, plus 

nous servons efficacement la justice et la solidarité. Voilà 

ce que je crois.  

 

Mais je crois également qu’il y a une notion 

incontournable au milieu associatif : la notion d’engagement 

individuel. C’est à cette réalité humaine que je veux rendre 

hommage. 

 

S’engager dans une association, c’est pleinement un 

engagement citoyen. C’est faire de la politique au sens 

étymologique du mot. 

 

Beaucoup d’entre vous ici pallient de véritables manques, 
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que ce soit dans les domaines sociaux, culturels ou 

solidaires. Ce tissu associatif citoyen génère une véritable « 

économie » sociale, dont notre société ne saurait plus se 

passer. 

 

Ce rôle social et politique du travail associatif est porté 

par l’ensemble des bénévoles et des volontaires que je 

souhaite aujourd’hui saluer. Vous mettez en œuvre, 

mesdames et messieurs, de véritables compétences dans 

votre travail, que ce soit dans la gestion administrative, 

financière ou humaine de vos associations. 

 

Ces compétences doivent être reconnues et valorisées. 

 

Vous n’imaginez pas à quel point vous êtes les garants de 

notre paix sociale. 

 

Et pour imager mon propos, je crois qu’il est bon 

quelquefois de s’inspirer du modèle que nous livre le monde 

du sport. Nul n’ignore dans notre territoire de Guadeloupe la 
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vitalité du tissu sportif. Cette force a contribué à  faire de 

notre Archipel  une grande terre de sport. Une terre qui 

porte de grands champions sur les podiums internationaux.  

 

Cette réussite nous la devons à l’ensemble des acteurs, 

le plus souvent bénévoles  mais dévoués à leur passion, qui 

s’investissent sans compter dans l’organisation et le 

développement des clubs sportifs. 

 

Ce sont des femmes et des hommes qui donnent de leur 

énergie, de leurs compétences et de leur générosité au 

service des autres. C’est la traduction très concrète des 

valeurs de notre République dans une société trop souvent 

marquée par la tentation du repli sur soi.  

 

Ainsi de nombreuses associations ou clubs sportifs 

contribuent chaque jour à aider les adolescents et les jeunes 

à mieux construire leur avenir. Ils leurs donnent les moyens 

de devenir acteur de leur parcours personnel et encouragent 

leurs prises de responsabilités et leur sens de l’engagement. 
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Ils leurs apprennent ainsi à se confronter à une réalité, 

souvent difficile, pleine de défis et à cultiver le gout de 

l’effort et du dépassement de soi.  

 

Autant de valeurs nobles, ô combien importantes ! 

 

 Ce modèle d’engagement doit être cité en exemple afin 

qu’il puisse irriguer l’ensemble de notre société. Et si j’ai 

choisi le sport, j’aurais également pu m’inspirer de toutes les 

associations culturelles ou à vocation sociales qui foisonnent 

d’hommes et de femmes prêts à donner un peu d’eux même  

pour le mieux être du plus grand nombre.  

 

Vous qui donnez de votre énergie, ne sous-estimez pas 

votre rôle fondamental, celui de ciment de la société.  

 

Plus que jamais la Guadeloupe a besoin de vous.  

 

Plus que jamais la Collectivité régionale compte sur vous 

et est à vos côtés. 
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Nous sommes conscients que les associations ont besoin 

d’être accompagnées afin de conforter leur modèle 

économique et ainsi d’assurer leur utilité sociale. 

 

De nombreux dispositifs ont été mis en place par la 

Collectivité Régionale pour favoriser le développement de 

projets par une aide au financement, ou encore par un 

soutien à la création d’emploi. Pourtant, malgré nos efforts, 

certains dirigeants associatifs me le disent, ces dispositifs 

ne sont pas toujours connus ou lisibles. 

 

Aussi, je m’attacherai à renforcer davantage l’existant 

pour en rendre l’accès plus aisé. 

 

Mais compte tenu de la contraction des financements 

publics,  vous nous faites part régulièrement de réelles 

appréhensions face à une diminution des aides régionales, 

susceptible de mettre en cause votre capacité d’initiative 

sur le territoire.  
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 Pour répondre à ces inquiétudes légitimes, je peux vous 

assurer que nous continuerons d’assumer notre rôle en 

irriguant le tissu associatif. Mais j’ajoute également que 

nous, collectivité territoriale, avons besoin d’un cadre qui 

garantisse notre sécurité juridique et l’efficience de l’action 

publique. 

 

Aussi, sera-t-il peut-être nécessaire à l’avenir, de 

réfléchir à une nouvelle « palette » d’outils plus adaptés, 

mais toujours respectueuse des exigences et des contraintes 

des associations, en utilisant toutes les potentialités 

offertes par la réglementation en vigueur. 

 

Naturellement, en disant cela, il ne s’agit aucunement 

pour nous, de se mêler de votre gestion, La Région est là 

pour vous aider, vous encourager, vous simplifier la vie. Pas 

pour penser à votre place, interférer dans votre 

administration ou intervenir dans votre activité. 
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Ce que nous voulons, ce sont des politiques 

partenariales. 

 

Mais cet effort de la collectivité, devra nécessairement 

s’accompagner de contreparties sur l’emploi, et surtout 

l’emploi des jeunes. Nos territoires ont une jeunesse de plus 

en plus formée, de plus en plus talentueuse qui attend qu’on 

lui donne sa chance.  

 

Vous le savez, la priorité du gouvernement et de la 

Région, c’est la lutte contre le chômage des jeunes. J’ai 

tenu à le souligner la semaine derrière lors de la 

présentation des vœux aux socioprofessionnels et je réitère 

cet appel.  

 

C’est pour moi une lutte de tous les instants contre ce 

que je considère être une véritable gangrène pour notre 

société.  

 

Je le crois sincèrement, le nouveaux dispositif des 
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emplois-d’avenir, dont la loi a été promulguée en octobre 

dernier et les premiers contrats signés en Région le 4 

décembre, peut-être un formidable ballon d’oxygène pour le 

secteur associatif.  

 

1500 emplois d’avenir ont été réservés à la Guadeloupe. 

Les jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans en sont les premiers 

bénéficiaires, mais au vue de nos spécificités, il est 

possible, contrairement à l’Hexagone, d’embaucher des 

jeunes diplômés du supérieur jusqu’à Bac+3.  

 

Dans ce cadre, vous associations avez un rôle décisif à 

jouer et la réussite de ce programme dépendra de votre 

mobilisation. Je vous demande donc, je vous exhorte même, 

à être plus offensif afin de permettre à nos jeunes de 

mettre le pied à l’étrier. 

 

Ils sont nombreux à être motivés pour exercer une 

activité professionnelle dans le champ de la culture, de 

l'éducation, de la solidarité ou de l'insertion, autant de 
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secteurs souvent considérés comme très attractifs pour 

notre jeune génération. 

 

La Région s’est d’ors et déjà engagée sur un 

recrutement de 300 jeunes en emplois d’avenir. Ce que je 

vous propose, c’est d’accompagner les associations 

employeurs sur l’embauche de ces jeunes, mais également de 

permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’une 

formation aux métiers correspondants.  

 

C’est une étape très importante pour l’avenir de ces 

jeunes qui, grâce à vous, peuvent retrouver l’espoir et 

commencer à bâtir leur vie professionnelle.  

 

Dans cette période économique difficile où la solidarité 

est mise à l’épreuve, la société civile doit jouer son rôle, 

aux côtés des pouvoirs publics. 

 

Entretenir la flamme de l’engagement, susciter l’envie de 

s’engager chez ceux qui ne le font pas encore, transmettre 
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cette fibre aux jeunes générations, sont pour moi, des 

enjeux majeurs. L’implication des associations est ici 

déterminante. 

 

Leurs dirigeants, leurs salariés et leurs bénévoles 

peuvent compter sur l’appui de la Collectivité régionale. 

 

C’est là le message de confiance et d’encouragement que 

je tenais, en ce début d’année 2013, à partager avec vous, 

et vous dire à nouveau merci pour tout ce que vous donnez 

aux autres. 

 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

 


