JOURNEE OUTRE-MER, HOTEL DE VILLE DE PARIS,
LUNDI 21 NOVEMBRE 2011

Intervention de Monsieur Bertrand DELANOE,
maire de Paris
Chers amis, chers collègues,
Monsieur le président, cher Jacques,

d’ailleurs. Cette année, cela a été à La réunion, au mois
de septembre, et en 2012, j’espère pouvoir nouer des
relations de partenariat, utiles, aussi et égalitaires avec
Mayotte – qui est à l’épreuve, et j’exprime ma solidarité
avec la population de Mayotte, bien sûr – mais aussi
avec nos amis de Nouvelle-Calédonie, et je suis très
attaché à ce qu’en 2012 nous puissions entamer un
partenariat extrêmement fort avec la Nouvelle-Calédonie.

C’est toujours un plaisir de vous accueillir, de vous
souhaiter des travaux les plus fructueux et les plus
fraternels possible. Je vous le dis chaque année, à
l’ouverture de ce congrès des maires de l’outre-mer,
votre capitale, Paris, ô combien irriguée, inspirée par
les Ultra-marins, est toujours heureuse de vous
souhaiter la bienvenue, et est attachée à faire vivre
l’identité ultra-marine à Paris.

Vous savez, ces partenariats sont les partenariats d’élus
locaux, qui gèrent, qui ont des convictions, et qui
essayent de partager des savoir-faire. Un des domaines
dans lesquels nous avons bien progressé est l’accueil
des Ultra-marins à Paris, des étudiants notamment, et
cela m’importe beaucoup, mais aussi les parcours
professionnels de nos agents des collectivités locales.
Ce n’est pas facile, j’entends que la partie de leur
carrière qui se déroule en métropole, à Paris, et dans les
territoires d’outre-mer puisse trouver le maximum
d’harmonie. Avec mes collègues responsables des
collectivités locales d’outre-mer, nous cherchons
vraiment des solutions, et souvent nous les trouvons,
pour accompagner ces parcours professionnels.

Bien sûr, chaque année, je vous dis « il y a eu des
choses, il y en aura d’autres… », alors, cette année,
je vais faire plus bref : je vous remercie d’avoir aidé
Paris à vibrer à l’heure de l’Outre-mer, lors du grand
carnaval tropical, cette année, sur les ChampsÉlysées, pour fêter l’outre-mer. C’était chaleureux,
beau, créatif, et nous vous le devons. Je veux vous
en remercier.
De la même manière, l’année prochaine – parce que
j’essaye de ne jamais ralentir – j’espère pouvoir
accueillir sur le parvis de l’Hôtel de ville, la ferveur, la
créativité, le talent de nos amis de l’Océan Indien.

Je veux vous dire aussi que le partenariat entre Paris et
les collectivités locales d’outre-mer est un partenariat
dans lequel Paris gagne beaucoup. Au-delà de tout ce
que nous essayons de faire pour partager, pour
entreprendre, pour échanger les savoir-faire, il y a par
exemple un domaine où j’attends beaucoup du savoir-

Pour le reste, la ville de Paris continue ses
coopérations concrètes, pragmatiques, avec les
collectivités d’outre-mer. L’année dernière, c’était en
Guadeloupe et en Martinique que je m’étais déplacé
pour enrichir nos conventions, qui marchent bien,
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faire des Ultra-marins, c’est le développement des
énergies renouvelables. Vous êtes souvent bien
meilleurs que nous, et j’entends que Paris s’inspire
de votre savoir-faire en la matière.

toutes les sénatrices – enfin, il y en a une – et sénateurs
nouvellement élus ; vous voyez que c’est l’Outre-mer,
parfois, qui fait la France, puisque je crois que vous avez
eu une influence considérable sur le destin du Sénat.
En tout cas, Gaston Monnerville est un grand Français,
un grand républicain, né en Guyane, à qui nous devons
beaucoup. C’est pourquoi, après avoir donné son nom à
cette esplanade près du jardin du Luxembourg, nous
inaugurerons un buste, pour qu’il soit vraiment présent
dans la capitale de la République

Enfin, et ce sera mon dernier mot, j’essaye de faire
en sorte que, à tout moment, Paris fasse la promotion
des grandes personnalités qui font la richesse de
l’Outre-mer, mais aussi la richesse de la France, et
plus largement, souvent, de nos valeurs universelles.
Cette année, deux établissements dédiés à
l’éducation et à la culture ont reçu le nom d’Aimé
Césaire, et sans doute que j’y ajouterai une partie du
quai après le quai François Mitterrand, et à côté du
pont Léopold Sédar Senghor. Nous allons aussi
organiser une manifestation pour le cinquantenaire, je
crois, de l’anniversaire de la mort de Franz Fanon.

Chers amis, je sais que vos travaux sont importants,
lourds, et que vous avez beaucoup de choses à faire,
donc je ne vais pas vous retarder. Je voulais vous dire
simplement ma fidélité, l’affection de Paris, et la
détermination que nous avons à essayer de trouver
ensemble les réponses à la crise, nous épauler les uns
les autres. Paris a besoin de l’outre-mer, et Paris est
disponible pour être un partenaire actif, constructif et
amical de l’outre-mer.

Et après avoir fait une esplanade Gaston Monnerville,
je vais aussi, avec le président du Sénat, inaugurer
un buste de Gaston Monnerville – et cela m’importe
beaucoup – ce qui me donne l’occasion de saluer

Merci une fois de plus de nous faire l’honneur de tenir
vos travaux à l’Hôtel de ville de Paris.
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