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C’est un honneur bien  triste qui me revient aujourd’hui en 

tant que Président du MEDEF en exercice : celui de célébrer la 

mémoire du grand martiniquais qu’a été Serge Jean Joseph… 

En ce moment douloureux , je voudrais me souvenir avec vous 

qui l’avez connu, côtoyé, apprécié,   de sa voix au timbre puissant et 

profond, de la fulgurance de ses interventions qui pouvait  imposer  

à des interlocuteurs parfois hostiles, un silence tendu par 

l’intelligence de ses mots, par son éloquence  et par l’autorité 

rayonnante avec laquelle il savait orchestrer des débats, en les 

ponctuant parfois de rires éclatants. 

Il tenait de son père Alphonse, ancien maire de Rivière Salée 

et Président du Conseil Général de La Martinique  de 1953 à 1957,  

le sens du devoir et  des responsabilités citoyennes. 
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Toujours digne et loyal dans la controverse,   Il croyait,  au pouvoir 

du verbe qui conduit l’action…  

Le pouvoir d’agir, a été son obsession et il l’a mis au service de 

son île en devenant l’un de ses plus grands bâtisseurs, en réalisant 

des ouvrages structurants comme le barrage de la Manzo, ou des 

infrastructures routières. C’était un grand entrepreneur et s’il fut 

l'un des employeurs les plus importants dans le Bâtiment et les 

Travaux Publics, il a œuvré dans de nombreux autres secteurs 

comme celui de l’audiovisuel, lors de la création d’ATV ou dans la 

grande distribution. Il est aussi à l'origine de la création du port  de 

plaisance du Marin, géré aujourd'hui par  son fils Simon.  

 Plus que tout autre, il savait que le développement de son  île 

passait par la multiplication d’entreprises solides et innovantes. 

C’est donc tout naturellement qu’il a œuvré à leur rapprochement 

en participant, en tant que président entre 97 et 99, aux actions du 
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Centre Patronal qui a pris ensuite la dénomination  de MEDEF 

MARTINIQUE. Il en est resté l’administrateur jusqu’au dernier 

renouvellement de 2014, j’ai  donc eu le privilège de profiter  de ses 

conseils avisés lors de mon premier mandat … Il était un défenseur 

acharné des entreprises et un négociateur de talent dans le 

domaine social ou face à l’Etat. Il a d’ailleurs été l’un des acteurs de 

la mise en place de la défiscalisation, qui est un remarquable outil 

du développement des DOM. 

Je souhaite, avec vous, me souvenir du Serge Jean Joseph  

chaleureux, prévenant avec les plus modestes et soucieux de 

l’équité, c’est ainsi que,   Président du syndicat des entrepreneurs, il 

a été à l’origine de la Caisse de retraite et de Prévoyance du 

Bâtiment et du fonds de formation du BTP. 
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Personnalité attachante, ce grand martiniquais qui nous quitte 

était un « bon vivant » qui détestait se plaindre  et  qui pouvait, au 

sortir de réunion parfois difficile, se mettre à chanter d’une belle  

voix de basse…  

Puisque tout recommence toujours, avec son épouse, son fils 

Simon, ses petits enfants et tous ceux d’entre nous qui l’ont admiré 

partageons la  source d’ardeur nouvelle qu’il  nous envoie en nous 

quittant…  

   


