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Les échanges économiques avec la Martinique 
Entretien Gabriel Gallion France-Antilles Martinique 24.05.2011  

Avec un nom comme le vôtre, ne seriez-vous pas originaire 
de la Martinique ? 

LÉNARD MONTOUTE VICE-PREMIER MINISTRE DE SAINTE-LUCIE, MINISTRE DES 

SERVICES PUBLICS, DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES 

SOCIALES, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. J'ai appris que mes grands- parents étaient 

Martiniquais et qu'ils se sont installés à Sainte-Lucie. Je sais donc que j'ai des parents à la 

Martinique. Je refais patiemment l'arbre généalogique de la famille, tant à la Martinique qu'avec la 

Guadeloupe puisque je sais que nous sommes liés aux Montout (ou Montoute) qui s'y trouvent. 

Ceci, même si nous n'avons pas la même orthographe. Et ce sont ces liens familiaux, amicaux 

également, que nous avons entre nous qui justifient que nous pouvons avoir de très bons rapports 

économiques. Il y a déjà des liens touristiques puisque nombre de Martiniquais viennent 

régulièrement chez nous. C'est une très bonne chose mais il y a d'autres liens à établir. Et la 

délégation des chefs d'entreprises que j'ai reçue (jeudi matin : N.D.L.R.) augure de rapports plus 

conséquents que nous nous devons établir. 

Vous avez parlé de la pêche et de la banane avec la 
délégation du Medef Martinique (1) comme des secteurs 
communs. Vous avez également évoqué le tourisme mais 
quels seraient, selon vous, ceux qui méritent d'être 
développé le plus ? 

Je crois que nous pouvons entreprendre plus de coopération entre nous car, vous avez un savoir-

faire et des moyens que nous n'avons pas développés autant que vous. L'essentiel est d'établir un 

vrai lien économique entre nous, car nous avons besoin de cela pour augmenter nos échanges. 

Nous avons des facilités à échanger, communiquer, commercer plus qu'avec d'autres pays, à 

l'exception des états de la Caraïbe orientale (OECS). 

Quand viendrez-vous expliquer cela à la Martinique ? 

J'ai déjà promis à notre consul général, Keats Compton, de venir au mois de juin à la Martinique. 

Je le ferai volontiers, car la ville que je représente, Gros-Ilets est jumelée avec la ville de Sainte-

Luce à la Martinique et que je dois une visite à mon ami Louis Crusol. Comme je vous l'ai dit 
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Article suivant 
La logistique, un enjeu pour réduire ...

précédemment, il y a une nécessité de développer nos échanges, notamment sur le plan culturel, 

mais également sur d'autres plans, car nous ne pouvons nous contenter de parler une langue 

commune. Nous ne pouvons nous contenter de faire que du tourisme. Il nous faut aller plus loin et 

je crois que nous sommes sur la bonne voie. 

Entretien : Gabriel Gallion 

(1) Nous reviendrons dans une de nos prochaines éditions sur la visite du Medef 

Martinique à Sainte-Lucie 

  
Article précédent 
Le retour du Brésil
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