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Les investissements nécessaires pour l'avenir :
enjeux et déclinaison
Déclaration du groupe de l’Outre-mer
Dans son dernier ouvrage, « des âmes et des saisons », le neuro psychiatre Boris Cyrulnik,
père de la résilience » écrit : « en commandant à toutes les formes du vivant, les plantes, les cours d’eau,
les animaux et les êtres humains, nous avons créé la culture de la domination qui nous écrase tous…
Notre culture a perdu la boussole, nous naviguons à vue, bousculés par les évènements, errant là où le
vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, une nouvelle direction, car nous venons de comprendre
à l’occasion de la pandémie qui vient de frapper la planète que l’homme n’est pas au-dessus de la
Nature, il est dans la Nature ».
Aussi pour préparer un avenir meilleur faut-il comme votre avis le recommande se poser
les questions sur les investissements nécessaires à la construction de cet avenir meilleur dans le double
respect des Cultures des hommes et de la Nature. Nous l’avons déjà rappelé avec Saint Exupéry, «
l’Avenir, nous n’avons pas à le prévoir, mais à le rendre possible ».
Aussi, pour nos Outre-mer, sommes-nous en plein accord avec votre préconisation 8 visant
à « territorialiser » la définition des filières d’excellence et les moyens de les développer de manière
efficiente en articulant, efforts de recherche, formation professionnelle et soutien aux investissements
des entreprises ancrées localement de manière à produire un véritable développement endogène et
durable.
Dans un avis récent, nous avons rappelé que de nombreuses filières d’excellence peuvent
être développées dans nos onze Outre-mer en profitant de la combinaison des talents des populations
qui y habitent, des richesses naturelles qui s’y trouvent notamment en matière de biodiversité et enfin
de nos positionnements géostratégiques uniques dans les trois océans avec plus de onze millions de
kilomètres carrés de ZEE.
Citons parmi les filières où nous pouvons devenir des laboratoires et des territoires
pionniers du développement durable et de la résilience, les multiples formes d’énergie renouvelable
(solaire, énergie thermique des mers, géothermie, hydrogène vert, biomasse) ; l’océanographie, les
filières de traitement durable de l’eau et des déchets; les filières liées à la révolution numérique, celles
de la santé et bien d’autres.
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Nous partageons plus particulièrement votre préconisation 6, rappelant qu’il convient
avant tout d’investir dans l’immatériel, la formation initiale et continue et la recherche. Car, il n’est de
richesse que d’hommes et de femmes. Nos populations des Outre-mer comptent aussi des talents qui
seront peut-être à l’origine des découvertes et des innovations de rupture majeures des années à venir
à l’image de cette équipe de Guadeloupe qui aurait découvert une substance naturelle capable d’inhiber
les effets de tous les virus du type grippal, du zika, des dengues et des covid… alors oui, croyons en nous,
croyons dans nos populations et notamment dans nos jeunes et croyons dans la France.
Le Groupe de l’Outre-mer a voté l’avis.
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