
 
Intéressé, le public a largement contribué au succès des échanges. (K.L./France-

Antilles) 

La deuxième soirée de débat des #BokantajLajenes s'est déroulée jeudi 
soir. Trois candidats étaient face à la jeunesse martiniquaise. 

 

Ghislaine Joachim Arnaud s'est montrée volubile sur son parcours idéologique. La 

tête de liste de Combat Ouvrier a martelé son message anti-capitaliste. Évoquant le 

sort des salariés, des jeunes et des retraités, la responsable syndicale s'est 

prononcée pour « une remise en cause systématique de l'Etat bourgeois français » . 

Des qualificatifs à résonance historique dans cette tranche d'âge. 

Du côté des propositions, peu d'éléments directement consacrés à la jeunesse ont 

émergé. Ghislaine Joachim Arnaud a confirmé qu'elle était contre les licenciements, 

pour des mandats électifs révocables à tout moment. Interrogé sur l'emploi des 

moins de 35 ans, elle s'est dite favorable à une répartition du travail entre tous. 

Toutes ces réponses ont été accompagnées du même refrain : « Il faut se battre! » . 

Un appel à la responsabilisation qui l'a conduite à ne pas signer le pacte jeunesse : 

«Je ne peux pas m'engager en votre nom » , s'est-t-elle justifiée. 

 

Deuxième dans l'ordre de passage, Philippe Petit a pris soin de se distancier de la 

candidate précédente. « Je suis totalement opposé à ce que vient de dire Ghislaine 

Joachim Arnaud » , a précisé d'emblée la tête de liste « La Martinique Autrement » . 

Un dialogue idéologique dans lequel il a assuré que la concurrence et la flexibilité des 

revenus et des hommes étaient des vecteurs de croissance.  



Sur la mise en pratique, Philippe Petit veut d'un apprentissage plus pragmatique pour 

les jeunes non-diplômés. Il souhaite augmenter les heures en entreprise au 

détriment des cours. Interrogé sur la fuite des cerveaux, le pharmacien a jugé qu'il 

s'agissait avant tout d'une question de volonté de la part des jeunes exilés de rentrer 

servir leur île. 

 

« UN PLAN D'EPANOUISSEMENT » 

 

Conscient néanmoins de la question de l'attractivité du territoire, le président de 

l'UDI Martinique a notamment évoqué la réhabilitation de l'ancienne boîte de nuit du 

PLM, la construction d'un hôtel 5 étoiles à Basse-Pointe ou encore le prolongement 

du TCSP vers Schoelcher et Rivière-Salée. Louis Boutrin, représentant Alfred Marie-

Jeanne, a tenu quant à lui à se concentrer sur la jeunesse. En passant d'un projet de 

création d'un pôle universitaire au Robert tourné vers les sciences à la mise en 

adéquation de la formation professionnelle et de l'emploi, l'avocat a touché du doigt 

certaines préoccupations des jeunes. « Nous voulons établir un plan 

d'épanouissement de la jeunesse dès la petite enfance » , a précisé le candidat du « 

Gran Sanblé pour faire réussir la Martinique » . Louis Boutrin s'est aussi prononcé en 

faveur de l'énergie thermique des mers, d'une diversification de l'agriculture, de la 

production d'une banane biologique et du développement de la filière élevage. Bien 

entendu les récentes déclarations fracassantes d'Alfred Marie-Jeanne ont été 

évoquées. Louis Bourtrin a tenu à les replacer dans leur contexte historique. À noter 

qu'Alfred Marie-Jeanne, signera en personne le pacte jeunesse, son représentant 

n'ayant pas de délégation de signature 
 


